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ola Urevisionnistes independants,

) ^teorologistes professionals (pretax

climatologies, agrom^teorologistes, etc.),

en sous-ordre);

0) .eofcnioiens aes instructs rftWo**-- <

normaleme»t utiUses, radio et radiosonde),

a) operates de radar et de radiosonde,
s)

observateurs meteorologiques.
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ANNEXE
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Pays

CoUt astime das

Boraaine d'activite

3n dollars des

jjtata-Unis

Afrique oriental e
britannique

Congo (Brazzaville)
C6te d'lvoire
Dahomey

Sthiopie
Ghana

Guinee

Haute-Volta
Lihye
Mali

Maroc
Niger

Nigeria

Eepublique Arabe Unie

11.000

18.000
18.000
30.100

19.900
9.700

10.500

22.300
38.700

18.000
10.500

18,000
21.800

(region ejyptienne)

Soudan

Tunisie

contre les acridi©ns

Meteorologie
Meteorologie

Instructs meteorologiquas.Meteorologie

Meteorologie generale.
Hydrometeorologie.

Instructeur en meteorologie
Conseiller et instructeur en

meteorologie.Radiosonde. Meteorologie
Conseiller en meteorologie

Meteorologie

Meteorologie

Formation de meteorology adjoints
Meteorologie

Instructeur en meteorologie

Instruments meteorologiques

36.500

36.<?00

Prevision en altitude

Instruments meteorologiques
application de 1'electronique a la
meteorologie

Instructeur en meteorologie.
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II

Cout sstime des

Pays

on

dollars des Itats-Unis

31.000

lithiopie

Domaine d'activite

Climatologi3
Aerologie
Hydrometeorologxe.

■

'_

Organisation de la meteorologie

24.,600

Ghana

10,.500

Guinee

4 .500

Libye

2 .000

Maroc

43 .000

Nigeria

Republique

Unie

6,000

(region egyptienne)
Somalie
Soudan

Tunicie

18,000
36.500

6,100

"instructeur en meteorologie
Climatologio

,

Organisation de la meteorologie
Meteorologie
Meteorologie

Instructeur en meteorologie
Meteorologie

Meteorologie agricole
Instruments

meteorologiques

Meteorologie

Climatologie

Meteorologie

synoptiqua
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;jj Congo-

Introduction

Lorsque le Congo (Leopoldville) 98t devenu un Stat independent en

juillet I960, un jrand nombre de fcnctionnaires, professionals ou
technicians, ont quitte le pays. De nombreux services techniques

(y compris las services moteorologiques) ont cesse de fonetionner

et la situation est devonue critique.

Une demands urgente d>assistance a ete adressee a 1"Organisation
des Nations Unies qui a, elle-mSme, demande aux institutions specialises
de contribuer a 1-aide apportee a la Republique du Congo. L'OMM
a ete priee de fournir une assistance technique au programme des

Nations Unies sous la forme de consols et de directives en matiere
de meWorolosie et en choisissant l,8 experts necessaires a cette
tache et en diri^ant leur activity Toutes les depenses ont ete
supportees par 1'Organisation das Nations Unies.■

En raison du caractere special du problta. le Chef du Service de
1'assistance technique s'est rendu au Congo pour etudier les besoins
et.elaborer les plans dastines a fournir 1-aide essentielle. II est
apparu in.medi.ten.ent qu'il fallait avant tout des meteorolo^istes
professionnellem.nt capables d'assurer les sorvices de previsions

meteorologiques pour 1-aviation et qu'il etait urgent de mettre en
oeuvre un programme special avant >.«r o5jet de former du personnel
congolais pouvant assurer c3s services et assiunar d'autres t^ches

d1exploitation.

Missions dfexperts

Au debut du mois d'aout i960, on a nomme un chef de la mission
meteorologique au Congo charge notamment d'assurer la liaiscn, pour

les questions meteorologiques, *ntre le Service central des Nations
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Uniss a Leopoldville et les autorites ocngolais.s et egalement de
fournxr des consails techniques au Direoteur administratif congolaxs

du Service meteorologique et geophysUue. II lui income egalement
de diriger les experts-meteorologues qux seraient nommes. A la demande des
Nations Unias, 1-expert principal a recu .oar la suite le titre
de Representant principal de I10104.

D'autroB experts ont ete designs ulterieurement, principalamant

pour etablxr lea .revisions meteorologies. A la fin de 196O, sept
experts-meteorolo.-uas travaillaient au Conge, II oonviant de noter

ici qua 1'assistance fournie differait dans sa nature de celle
qu'apportent les missions dUssistance technique de type courant,
en ce sens ,ue, tout an remplissant le r8lo de conseillers aupres

des autorites localas, las experts ont exerce cartaines fonctions
_
incomtant a des .neteorolosistes, notamment en ce qui concerne la Prevxsion du -tea*. Be plus,

lla ont aPporte leur concours a la reorgani

sation dU rfieeau d'obsarvation et du systame de communicatxons
et ont oomoenoe i ansaigner a des Congolais les as.scts oratxques

de la meteoroloaie. Au cours des derniares seraainos de i960,
la tache;de tous les services des nations Onias, y compns celle

des services meteorologies, eat devenue de plus en Plus diffioil.
en rai8on.de la situation generale qui regnait au Congo. On
sieet attache avant tout a maintanir las services d'avxatxon

essentials, et les projets visant a fournir- une aide en matxere
de meteorologie sous difxerentas formes sont rastes en suspens
en attendant que la situation generala se soit eclaxrexe.
Profframrae_&e formation

~^m77l n'existe pas de .ateorologistes congolais suffisam.ant
qualifxes sur le plan technique, on s-est attache a for.er du

personnel par le movan de bourses de perfections^* dont sept ont
eM attributes (six en France et une en Suisse) . On etait dispose

5 an accorder un plus grand nombre maxs il n'a pas ete possxble
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D'autrea organisations ont eprouve da^ ri-iff-i. n + du personnel *orovanant
ov^nant d<*,-t™a
a autres nouveaux pays africains. n

opre p
leur p.opre
pays pour les prepaxer a suivxe a 1-stranger
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releves par des Congolais

