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ACTIVITES LE Lf ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIAL EN AFRIQUE

1.

Le programme-de l'OMM en Afrique au titre du EEAT figure dans les

annexes let II.-

' "■■

L'annexe I comprend les projets mis en oeuvre en 1961; 1'annexe II,
ceux qui seront probablement realises en, 1962,
Chacune de ces annexes es,t divisee ■
en deux parties: Tune concernant les experts.,-I1 autre Ies-boursiers7 "Tous les
projets indiques" ont ete etablis a la demande des gouvernements interessesv
■

2.

Les activites de 1'OMM au Congo (Leopoldville) sont exposees dans

1 annexe III qui est constitute par un extrait du projet de rapport annuel de
1 Organisation pour 1961.
Le nombre des experts a atteint IB en 1%1 et il sera
encore probablBment augmente en 1962.
L'instruction a ete une des principals
preoccupations de^l'OMM au Congo.
Six boursiers sont revenus d'Europe en 1961
apres avoir acheve les etudes prevues pour eux.
Lfenvoi d'un nombre plus important

de boursiers a l'etranger est projete en 1962.

Les cours de perfectionnement faits

sur place ont continue.
Une ecole pour la formation de previsionnistes a ete
organisee.
Quatorze eleves ont ete admis a cette ecole apres une selection par
concours parmi plus de 160 candidats.
Les cours et travaux pratiques doivent

s acheyer a la fin de 1962.
Le debut d'un nouveau cycle d'etudes de m6me nature
est preyu en 1%2.
Deux instructeurs consacrent tout leur temps a 1'enseignement
et d autres experts, qui ont d'autres occupations principales, fournissent une aide
a temps partiel*

^"

i a

^P^^1^3 des Nations Unies en Afrique comportait un nombre important

a empiois OFEX.
L OMM a coopere a la mise en oeuvre de ce programme en recherchant
des^specialistes des domaines relevant de ses activites: experts en meteoroloeie

generale pour le Soudan et 1'Afrique oriental^ previsionniste pour la Nige'ria,
responsable de la meteorologie aeronautique pour la Libye, chef de service meteo

rologique pour le Togo.

4:

L'OMM continue a collaborer avec l'OACI, dans le domaine de l'enseignement

meteorologique, pour 1 execution des projets OACI du Fonds special relatifs aux

centres de Tunis et^de Casablanca.

II est a noter egalement qu'a l'occasion des

projets du Fonds special relevant de l'OACI et interessant l'Afrique, des cycles

d etudes OACI/OMM sur les previsions pour les vols d'aeronefs a turbomachines ont
ete organises, entre autre au Caire et a Nicosiei
l'OMM s'est occupe'e de la

preparation technique de ces cycles d'etudes, tandis que l'OACI etait responsable

des arrangements administratifs et financiers.

Des meteorologistes designes par

de nombreux pays africains ont suivi ces cycles d'etudes.

5-

Conformement aux directives du Comite executif de l'OMM, des plans sont

mis au point concernant la formation meteorologique en Afrique et le futur programme
de formation de l'OMM.
Un expert-conseil hautement qualifie et verse dans le
domaine de la formation meteorologique, a ete charge de preparer des projets
d ensemble relatifs aux activites qui incombent a l'OMM dans ce domaine.
Ces
projets seront sounds aux organas constituants appropries de l'Organisation.
II est

a" ^nfJ^! ^6t ^ ^/omite executif de l'OMM s'est rendu compte que la solution
a long tenne du probleme de la formation, notamnient en Afrique, necessitera des
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ressources financieres depassant de beaucoup les programmes d'assistance technique

actuals.
L'OMM devrait jouer pleinement son role dans les etudes communes que
poursuivent les Nations Unies et les institutions specialises s'occupant de ce
probleme et dans tout nouveau programme de formation sur une grande echelle qui

pourrait etre mis au point.

6-

0

flans |Uturs. - L'OMM souh^ite-mettre en oeuvre tous les mbyens possibles

pourpepande l'enseignement de la meteorologie en Afrique.
En particulier, un ou
plusieurs centres regionaux d'enseignement devraient etre etablis en Afrique.

Formation de met^orologistes

MAROC

12 mois

Instructeur en meteorologie

Instructeur et conseiller en

TUNISIE

GUINEE

matiere de meteorologie

3 'mo is

Instruments me"te"orologiques

SOUDAN

2 mois

6 mois

Instruments meteorologiques

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Remarques

Annexe I

(4.6OO dollars pour
e"quipement)

en 1962

la mission continuera

continuera en 1962

la mission

equipement)

(2.225 dollars pour

(4.000 dollars pour rapport
final)

6 mois chacun

Formation meteorologique

(2 experts)

12 mois

NIGERIA

auxiliaires

Conseiller en meteorologie

LI BYE

12 icois

2 mois

Utilisation de l'energie

HAUTE-VOLTA

eolienne

4 moia

Duree

Application de la me"teorologie
a la lutte antiacridienne

Projet

AFRIQUE ORIENTALE BRITAHNIQUE

Pays

EXPERTS

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR L'OMM A L'AFRIQUE EN 1961
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2/48

1/11
2/24

Meteorologie

Meteorologie

.Meteorologie

MADAGASCAR

MALI

2/24

Meteorologie

SENEGAL

l/lO

2/20 ■''

Meteorologie

NIGER

1/10

DAHOMEY

l/l2
l/lO

bre

etudes

Nom- / Mois

Meteorologie

Projet

CONGO (Brazzaville)

Pays

BOURSES ACCORDEES AU TITRE DU PROGRAMME DE 1961

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE FAR L'QMM A L'AFRIQUE

Meteorologie
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roulement

de

roulement

autorisees sur le Fonds

autorisee sur le Fonds
de roulement

de

autorisees sur le Fonds

Remarques

d£ bassi^

12 mois

12 mois

Instruments meteorologiques

Formation meteorologique

TUNISIE

SOUDAN

agricole

Conseiller en me*te*orologie

3 mois

6 mois

Instruments meteorologiques

REPUBLIQUE ARABE UNIE

(2 experts)

12 mois

Formation me'teorologique

LIBYE

NIGERIA

2 mois

12 mois

Radio-sonde

GtTINEE

12 mois

6 mois

12 mois

1 mois

12 mois

3 mo is

5 m0^B

Dure"e

Conseiller en meteorologie

Formation me*te*orologique

Conseiller en.meteorologie
Instruments ae*rologiques

Instruments me'te'orologiques

du Lac Victoria

i

GUANA

ETHIOPIE

DAHOMEY

Climatologie

CENTRAFRIQUE

Hydrologiste

Hydromete'orologiste <

Projet

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE

Pays

MISSIONS D'EXPERTS PREVUES POUR 1962
Remarques

AnnoiQ. II. ,

travaux

travaux

(l.OOO dollars Equipement)

roulement

autorise*e sur le Ponds de

(5200 dollars equipement)

blement ses

mission continuera proba

I1expert actuellement en

travaux

mission continuera ses

I1expert actuellement en

probablement leurs

les experts actuellement en
mission continueront

autorisees sur le Fonds de
roulement

blement ses.travaux

mission continuera proba-

I1expert actuellement en

Fonds de roulement)

(dont 6 mois autorise"s sur le

roulement

autorise*e sur le Fonds de

(10.000 dollars e*quipement)

roulement

autorisee sur le Fonds de

roulement

autorise*es sur le Ponds de
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4/48

l/lO

4/48

2/48
2/12

2/24
6/30-

Met^orologie

M^teorologie

Hydro m^ t ^o ro10 gie

M^teorologie
M^t^orologie
M^t^orologie

M^t^orologie

M^t^orologie
Provision a haute altitude

CONGO (Brazzaville)

COTE D'lVOIRE

ETHIOPIE

HAUTE-VOLTA

LIBYE

MADAGASCAR

MALI

NIGER

REPUBLIQUE ARABE UKIE

l/l2

l/l2

l/l2

1/11

M^teorologie

CENTRATRICiUE

. °f~
1/6

Projet
M^teorologie

Pays

BOURSES PREVUES POUR 1962

-;?i® „
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Remarques

■ ■ j

■:

■

»

en 1961

(6 bourses de 5 mois
chacune)

titre de bourses accorde"es
en 1961

continuation des Etudes au

de roulement

autorise*es sur le Fonds

■',..'

continuation des e*tudes au
titre d'une bourse accorded

de roulement

autorisee sur le Fonds

de rouleiaent

continuation des e*tudes au
titre d'une bourse accord^e
en 1961
autorise'e sur le Ponds
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SOUDAN

SENEGAL

Pays

Application de l'electronique
a la $e*te*orologie

Me*te*orologie

Projet

2/24

bre

etudes

Nom- / Mois

de roulement

continuation des eHudes au
titre de bourses accorde'es
en 1961
autorisees sur le Fonds

Pago 3
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AftE AU -CONGO./Leopoldville)
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En 1960, 1'CMM avait pris des mesures d'urgence pour collaborer, a la demande. du
Secretaire general de l'ONU, au programme d'aide de I1 GNU au Congo.
En 196V cette
collaboration s'est poursuivie et amplified de diverses manieres.
Des conseillers
ont ete fournis aux autorites du Service meteorologique congolais; ia ^roteefcion
de la navigation aerienne a ete assuree j des Congolais ont regu une instruction
professionneUe.
Ces~ differentes formes d'assistance jjui sont; esdposees dans les
paragraphes suivants opt;, necessite la pre^seiice simultanee au Congo de 16 expels
en provenance de dix pays Membres de l'OMM.
Ces; pays sont;. Danemark, Espagne,
France;,. Italie,, Irlande, Liban, Ile^laurice, Royaume-Uni, Suisge. et Tunisie,

Les experts sont places sous i'autorite du Representant principal de l'dtffif a.

Leopoldville qui joue le role d'agent de liaison pour les questions de meteorologie,
entre la-Mission de 1'ONU: au Congo et les autorites locales•.

- .

.: -;.--:■;',-f;-

5.3,2
Cbhse?

Le Repre"sem%ant principal de l'OMM a assure, en butre> 1bs: fonctions de ^conseiller

technique aupres du Directeur administratif du Service congolais de meteorolpgie^et
de'geophysique... .Un autre conseiller a ete specialement charge d'etudie.r les-tres
importants problemes que posent la remise en etat et le.mainti&n des reseaux de^
stations d'observation meteorologique.
Un troisieme conseiller s'est^preoccupe
des questions de meteorologie synoptique et des telecommunications meteorologiques.
5.3.3
Protection de la navigation aerienne

.

.

. -v.. .

Onze experts recrutes par l'OMM ont assure directement des fonctions operationnelles
- previsionnistes en particulier - en vue d1assurer la securite de la navigation

aerienne.

Neuf d'enbre eux ont travaille a lfaeroport (N'Djili) de Leopoldville,

et deux a. l'aeroport de Stanleyville.
Le nombre des protections de vol assurees
par le centre de N'Djili a ete, en moyenne, superieur a 700 par mois.
5*3*4.
Formation professionnelle

Six boursiers ont poursuivi des etudes en Europe au cours de lfannee 1961.
Quatre
d1entre eux ont etudie en France la protection de la navigation aerienne,
Un autre
s'est initie en Allemange aux techniques des observations en altitude.
Un autre
s'est specialise en Suisse dans les questions de rayonnement solaire.
Ils sont
tous retournes au Service meteorologique congolais pour etre utilises selon leurs

competences-

Les quatre premiers ont ete affectes au centre de N'Djili en vue

d'acquerir I'experience pratique des previsions locales-
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Une^ecole pour la formation de previsionnistes a commence a fonctionner a l'Institut
meteorologique de Binza.
Quatorze eleves suivent ses cours.
Una .parfcie^diantre
eux, qui ne possedaient pas une instruction de base suffisante, avaient suivi au
prealable des cours preparatoires organises a leur intention.
Deux instruoteurs
sontspecialement affectes a 1'ecole; d'autres experts y apportent leur concours

partiel selon leurs competences.

^--_-

Flans futurs

II est espere que 2b nombre d'experts en service pburra etre sensiblement augmente
au cours de l'annee 1%2.
Un conseiHer pour l^s'questions de -geophysique est

,ne.eessaire pour aider le Service congolais a reprendre normalemerit cette importante

partie de ses activites, ralentie par las evenements, princ^lement^ii gravimttrie
et e.n seismologie.
De.s: previsionnistes - supplementaires pe'rmettront dWcrbitre
la securite de la navigation aerie.nne sur lf ensemble du territoire de la Republioue
du Congo.

....
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L1 instruction profeasionne"lle :sera -activement poursuivie.': Les cours theorltjues et
les travaux pratiques des premiers eleves de l'ecole de previsionnistes de Binza

se termineront a la fin de 1%2.
Au cours de cette meme annee comraencera un •
deuxieme cycle d*etudes similaire devant se terminer a la fin de 1%3.
Des attri
butions de bourses a l'etranger ont ete prevues.
Des ecoles pour la-'^iiaation
d pbseryateurs doiyent etre procnainement organisees en plusieurs endrpits.

I/ensemble devices: mesures permettra au Cdngo; de maihtehir et develof.j)er ses Activates
meteorolo^iques tout en £e preparant progressiveSent a en assutner plus tard la ''
resppnsa,bilite exclusive.
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