
 

Aux: Représentants permanents (ou directeurs des Services météorologiques ou 
hydrométéorologiques) des Membres de l’OMM 
 

cc: Conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents ) 
 Présidents et vice-présidents des commissions techniques ) 
 Présidents des conseils régionaux ) 
 Membres de la CIMO et de la CSB ) (pour information) 
 Directeur général de l'ASECNA ) 
 Secrétaire exécutif de la HMEI ) 
 

 
Notre réf.: 22142/2017/OBS/OSD/IMO/ICAWS-2017 14 juin 2017 
 
 
Objet: Deuxième annonce et invitation à s’enregistrer pour la Conférence 

internationale de l'OMM sur les stations météorologiques automatiques 
(ICAWS-2017) 

 
Suite à donner: 1) Présenter des résumés de communications (si ce n’est déjà fait) via le 

site Web de l’OMM/de la CIMO le plus rapidement possible et au plus 
tard le 20 juin 2017 

 2) Présenter des demandes d’assistance financière au Secrétariat de l’OMM 
le plus rapidement possible et le 7 juillet 2017 au plus tard  

 3) S’enregistrer pour la Conférence en remplissant le formulaire Web 
d’inscription le 15 septembre 2017 au plus tard. 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je me réfère à la lettre circulaire envoyée par l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) le 19 avril 2017 (réf. OBS/OSD/IMO/ICAWS-2017) pour annoncer la tenue de 
sa Conférence internationale 2017 sur les stations météorologiques automatiques, sur le 
thème des stations météorologiques automatiques intelligentes pour l'observation de 
l'environnement au XXIe siècle. 

 
À l'aimable invitation du Service météorologique allemand (DWD), la Conférence se 

déroulera à Offenbach-sur-le-Main (Allemagne), dans les locaux de ce dernier, du 24 au  
26 octobre 2017.  

 
De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la Conférence à 

l’adresse http://www.wmocimo.net. 
 
Je remercie tous les auteurs qui ont déjà présenté leurs résumés et vous informe 

que la date limite de remise des résumés a été reportée au 20 juin 2017. Il est rappelé aux 
experts qui souhaitent présenter un exposé oral ou des affiches qu’ils peuvent remplir la 
version électronique du formulaire prévu à cet effet, qui est disponible sur le site Web 
susmentionné. 
  

http://www.wmocimo.net/
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Les auteurs principaux dont les communications auront ete retenues par le comite 
international d'organisation recevront debut juillet 2017 d'autres instructions sur le format et 
la date limite de presentation des exposes ou des affiches en vue de leur publication dans le 
compte rendu des travaux de la Conference. 

II sera possible de s'enregistrer pour la Conference sur le site Web dedie a partir du 
15 juin 2017. Les participants sont done invites a proceder a leur enregistrement le plus 
rapidement possible et le 15 septembre 2017 au plus tard. Un nombre limite de personnes 
pourra etre accueilli dans les locaux du DWD. Les experts dont les communications ant ete 
acceptees seront prioritaires et, s'ils sont tres nombreux a etre interesses, les places seront 
attribuees dans l'ordre des demandes. 

Je tiens a vous informer que l'OMM dispose de fonds restreints pour apporter un 
soutien financier a quelques participants des pays les mains avances et des pays en 
developpement. La priorite sera done accordee a ceux d'entre eux qui presenteront des 
communications a la Conference. Je vous prie instamment de bien vouloir envisager de 
prendre en charge les frais de voyage (billet d'avion aller-retour et/ou indemnite journaliere de 
subsistance) du ou des participants de votre Service. Dans le cas contraire, veuillez noter 
qu'une assistance ne pourra etre fournie que dans la limite des fonds disponibles pour les 
demandes presentees par les Representants permanents des participants et rec;ues 
avant le 7 juillet 2017. Une fois choisis les beneficiaires de !'assistance financiere, le 
Secretariat de l'OMM prendra directement contact avec taus les participants qui ant presente 
des demandes via leur Representant permanent, pour leur faire connaltre la suite donnee a 
celles-ci. 

Je me rejouis par avance de la participation de votre ou vos experts a cet 
evenement qui permettra de partager experiences et connaissances sur les stations 
meteorologiques automatiques et done de renforcer la collaboration entre les differents acteurs 
du Systeme mondial integre des systemes d'observation de l'OMM (WIGOS). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir assurer une large diffusion de la 
presente annonce au sein et a l'exterieur de votre Service. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, !'expression de ma consideration distinguee. 

(W. Zhang) 
pour le Secretaire general 
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