DOCUMENT 0.2.

ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DEL'ORSTOM
Michel GLEIZES
Secrétaire Général

ORSrOM
Paris. FRANCE

32

CEFIGRE - SEMINAIRE TELETRANSMISSION

01. Je suis heureux, au nom du Directeur Général de l'ORSrOM, retenu à Paris par des
obligations impératives, et qui m'a prié d'exprimer ses regrets, de participer à l'ouverture
de ce séminaire sur la télétransmission des données hydrologiques par satellite. Je voudrais
souligner toute l'importance que notre Office attache à la mise en œuvre des techniques de
pointe dans tous les domaines d'activité scientifique qui lui sont propres. Ceux d'entre
vous qui connaissent l'ORSrOM savent quelle en est la variété: sciences de la terre, sciences
de la vie, sciences de l'homme. Dans cet éventail, l'hydrologie a toujours tenu une place
importante. La spécificité de cette discipline, où l'observation de phénomènes variables
dans le temps est à l'origine de toute réflexion, pousse les hydrologues à rechercher des
techniques de plus en plus efficaces pour assurer le êontinu de cette observation, puis
l'acquisition, le stockage et le traitement des données qui en découle.
02. Outre cela, la vocation propre de l'ORSrOM le pousse, dans tous les domaines qui
sont de sa compétence, à prêter son concours aux pays de fonnation récente afin de contribuer, bien modestement, à leur développement scientifique et technique. L'inventaire des
ressources naturelles fait partie de ces préoccupation, et panni elles, l'eau tient une place
prépondérante. La maintenance et l'exploitation de réseaux d'observations hydrologiques
dans les pays tropicaux, souvent peu peuplés, ayant des voies d'accès difficiles et des
moyens fmanciers limités, a toujours été le souci constant de nos hydrologues, et c'est ce
qui les incite aujourd'hui à s'associer aux efforts de leurs collègues du monde entier pour
utiliser à ces fins la technologie puissante et prometteuse de la télétransmission par satellite.
03. La Direction Générale de l'ORSrOM se félicite de ce que leurs travaux leur aient
pennis de participer, avec nos amis du CEFIGRE, à la mise sur pied de ce séminaire sous
le patronage de l'OMM, séminaire auquel je souhaite tout le succès que mérite un tel
sujet. Mais il est visible que ce succès est assuré à voir le nombre, la qualification et la
diversité des participants.

