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RÉSUMÉ
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) a pour but de renforcer la capacité
des pays d’élaborer et d’appliquer des informations et des produits climatologiques
correspondant à leurs demandes particulières. Ainsi, le CMSC inclut le développement des
capacités dans tous ses aspects. Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le
climat ont affirmé que de nombreux pays ne disposaient pas de politiques et d’institutions ou de
ressources humaines ayant des compétences ou des pratiques qui leur permettent de tirer profit
de données et de produits nouveaux ou existants ou de créer des groupes nationaux de liaison
avec les usagers pour établir un dialogue national sur ces questions. La composante
Renforcement des capacités du Plan de mise en œuvre du CMSC peut être considérée comme
une base qui relie et soutient les quatre autres composantes du Cadre mondial.
Cette composante porte sur deux secteurs d’activité distincts mais liés entre eux: i) les besoins
en matière de renforcement des capacités définis dans les quatre autres composantes, et
ii) plus largement, les conditions de base (politiques et législation nationales, institutions,
infrastructure et personnel) permettant de réaliser des activités liées au CMSC. Dans le
contexte de ces deux secteurs d’activité, les mesures de renforcement des capacités relevant
du Cadre mondial vont faciliter et renforcer des activités existantes, mais sans faire double
emploi avec elles. La composante Renforcement des capacités du Plan de mise en œuvre du
CMSC est complémentaire des plans plus vastes de développement des capacités appliqués
par les partenaires du CMSC et par d‘autres organismes.
À ce jour, par nécessité, le Plan de mise en œuvre du CMSC suit une démarche descendante
en faisant appel à des capacités et à des hypothèses généralisées pour donner une première
approximation de ce qui est nécessaire, de ce qui peut être réalisé et du coût de l’opération.
Pour que des projets précis puissent être lancés sur le plan national, régional ou sous-régional,
ces hypothèses, capacités et coûts généralisés doivent être testés selon les conditions et les
projets, ce qui conduira à une analyse des lacunes ou à un affinement de chaque projet. Cette
analyse devra aussi déterminer la présence ou l’absence de fondements pour que les projets
du CMSC soient viables et ce qu’il convient de faire en l’absence de tels fondements. Les
principales questions à poser sont les suivantes:


Existe-t-il une législation ou une réglementation nationale autorisant la collecte, la
transmission sur le plan national et international, l’archivage et la production
d’informations climatologiques, y compris des données et des produits?



Existe-t-il des organismes habilités à recueillir, à transmettre, à créer et à archiver des
informations et des produits climatologiques au niveau national?



Les organismes habilités disposent-ils de l’infrastructure, des procédures et du
personnel voulus pour s’acquitter de leurs tâches de façon viable?



Le personnel dispose-t-il des compétences et des qualifications nécessaires pour
entreprendre les tâches voulues et répondre aux conditions de renforcement des
capacités du CMSC?



Comment les centres climatologiques régionaux (CCR) et les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC) peuvent-ils progresser afin de répondre au
mieux aux objectifs du CMSC?
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Les deux premières questions correspondent essentiellement à l’objectif stratégique 2 de la
Stratégie de renforcement des capacités, les troisième et quatrième questions aux objectifs 1 et
6, et la cinquième question à l’objectif 4. La nécessité d’informations sur les capacités des
Membres a trait à l’objectif 3. Une fois que les informations nécessaires auront été réunies, les
résultats de leur analyse permettront de déterminer les ressources institutionnelles,
infrastructurelles, humaines et procédurales nécessaires au lancement d’un projet viable lié au
CMSC ainsi que la collaboration et la coordination voulues entre divers intervenants tels que les
institutions et les programmes de l’ONU, des organismes gouvernementaux, des ONG et le
secteur privé. À plus long terme, l’intégration de la prestation de services climatologiques
opérationnels dans les programmes de développement nationaux, régionaux et mondiaux
devrait prendre davantage d’importance.
Diverses activités se rapportant aux secteurs prioritaires du CMSC sont déjà en cours de mise
en œuvre dans diverses régions du monde par divers établissements, organisations et autres
organismes. Ces activités, qui concernent essentiellement le renforcement des capacités,
peuvent être regroupées dans quatre grands secteurs liés aux composantes: la capacité des
utilisateurs d’informations climatologiques (PIU), le développement de la capacité de production
d’informations climatologiques (SISC), la capacité infrastructurelle (éléments du SISC, OS et
RMP) et les collaborations et les partenariats internationaux pour des activités pertinentes de
renforcement des capacités.
Certains projets pouvant être soumis à une procédure accélérée pour la mise en œuvre du
CMSC sont définis dans la composante Renforcement des capacités du Plan de mise en œuvre
du Cadre mondial. Ces projets, qui correspondent aux besoins des pays et en particulier des
pays en développement, des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en
développement (PEID), pourraient servir de projets pilotes pour affiner les hypothèses sousjacentes utilisées dans la démarche descendante. Les critères de définition de ces projets
seront déterminés par les besoins des secteurs prioritaires du CMSC (réduction des risques de
catastrophes, santé, ressources en eau, alimentation et agriculture) dans ces pays. Outre la
mise en place de projets pilotes, surtout lors de la phase initiale, on cherchera à recenser et à
préciser les éléments spécifiques et les coûts de ces besoins sur le plan mondial, régional et
national. Quoi qu’il en soit, ces coûts sont évalués à 300 millions de dollars É.-U. environ pour
les activités de renforcement des capacités du CMSC lors de sa phase initiale (2013-2017),
avec possibilité d’un montant supplémentaire du même ordre pour sa deuxième et dernière
phase (2018-2023).
Divers programmes et institutions de l’ONU mettent actuellement en œuvre des activités visant
les objectifs des composantes du CMSC. Des partenariats seront essentiels pour mettre en
œuvre le Cadre mondial, garantir que des activités précises soient complémentaires d’autres
activités, reposent sur celles-ci et ne fassent pas double emploi avec celles-ci et pour améliorer
l’adhésion au CMSC. Des mécanismes permettant aux organismes d’œuvrer de concert et
d’échanger des informations pertinentes sur leurs activités devront être créés s’ils n’existent pas
déjà ou affinés.
Pour que le CMSC puisse être mis en œuvre avec succès et de façon viable à tous les niveaux,
les pays bénéficiaires, avec l’orientation du Secrétariat du Cadre mondial et d’autres
organismes, devront cibler d’éventuels intervenants nationaux, régionaux et mondiaux qui
pourront être les sources d’un soutien financier et technique. Il s’agira de gouvernements,
d’organisations, d’ONG et du secteur privé. Il y aura aussi des bases, des mécanismes bi et
multilatéraux de financement, des organisations internationales et des banques et organismes
régionaux qui financeront les pays. Dans la plupart des cas, le financement assuré par ces
institutions passera par des gouvernements ou par des organisations régionales. Les pays vont
vi

pouvoir faire appel au CMSC dans le cadre de leurs principes pour les demandes de
financement par des donateurs recensés du fait qu’une mise en œuvre réussie du Cadre
mondial au niveau national va profiter à leur économie.
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1

INTRODUCTION

1.1

Objectif, portée et fonctions

Le renforcement des capacités du CMSC consiste en un investissement dans des ressources
humaines, des pratiques, des politiques et des institutions pour stimuler et renforcer
systématiquement les capacités des composantes du Cadre mondial: la plate-forme d’interface
utilisateur (PIU), le Système d’information sur les services climatologiques (SISC), la
composante Observations et surveillance (OS) et la composante Recherche, modélisation et
prévision (RMP). Les activités de renforcement des capacités au titre du CMSC vont faciliter et
renforcer des activités existantes sans faire double emploi avec elles. Elles répondront aux
besoins des services climatologiques côté demande et côté offre. Les besoins en matière de
renforcement des capacités relèvent des quatre domaines suivants:






Capacité en ressources humaines – Donner aux individus des connaissances,
des compétences et une formation leur permettant de produire, de transmettre et
d’exploiter des informations climatologiques utiles à la prise de décisions;
Capacité infrastructurelle – Donner accès aux ressources nécessaires pour établir
une infrastructure permettant de créer, d’archiver, de transmettre, d’échanger et
d’exploiter des données climatologiques et des informations et produits utiles à la
prise de décisions et d’en contrôler la qualité, y compris, du côté offre, à des
instruments destinés aux réseaux d’observation, à des systèmes de gestion de
données, à un matériel et à des logiciels informatiques, à Internet, à des outils de
communication, à des manuels et à des ouvrages scientifiques, et de même du côté
demande, mais à des conditions pouvant être beaucoup plus diverses;
Capacité procédurale – Définition, mise en œuvre et progrès de pratiques
exemplaires concernant la production et l’exploitation d’informations
climatologiques;
Capacité institutionnelle – Du côté offre, élaboration de structures de gestion, par
exemple en définissant la position et le mandat des SMHN en matière de services
climatologiques, de processus, de politiques et de procédures habilitant des
services climatologiques efficaces, non seulement au sein d’organisations, mais
aussi pour gérer les rapports entre diverses organisations et différents secteurs
(public, privé et communautaire, y compris une collaboration internationale), avec
des conditions semblables du côté demande, mais ici encore plus diverses.

Les actions de renforcement des capacités dans les quatre domaines ci-dessus ont pour objet
de soutenir les autres composantes de façon à ce que le CMSC, par le biais de ces
composantes, porte sur les quatre secteurs prioritaires que sont l’agriculture, les ressources en
eau, la santé et la gestion des risques de catastrophes et offre une base solide pour aborder
d’autres secteurs thématiques clefs tels que les transports, l’énergie et le tourisme.
1.1.1

But de la composante Renforcement des capacités

La composante Renforcement des capacités a pour but principal de faciliter la prestation de
services climatologiques améliorés. Lors de la première étape du CMSC, cela signifie, pour les
quatre secteurs prioritaires, que les lacunes dans la prestation de services climatologiques
seront mieux définies et quantifiées, que les rapports entre prestataires et usagers de services
climatologiques seront davantage développés, que les politiques et les pratiques nationales
relatives aux services climatologiques et à la gestion de données climatologiques seront
renforcées, que le nombre, le type et la qualité des observations climatologiques seront

1

améliorés, que de nouveaux produits de surveillance du climat seront lancés et que de
nouvelles capacités de production de prévisions climatiques saisonnières seront mises en
place.
Selon le CMSC, les pays ne disposant que d’une capacité limitée auront besoin d’une aide pour
créer davantage de produits et d’informations, y compris des produits de prévision du climat et
des projections climatologiques. Ces produits et ces informations viendront parfois d’une
nouvelle capacité locale et parfois d’une capacité régionale ou mondiale, mais par le biais des
prestataires nationaux de services climatologiques. La figure 1 montre les liens qui existent
entre les produits caractéristiques des services climatologiques actuellement envisagés et les
quatre catégories de services climatologiques nationaux utilisées dans le Plan de mise en
œuvre. La figure 2 indique la maturité estimative des prestataires de services climatologiques
nationaux de chaque catégorie en octobre 2010. L’objectif, pour la première étape du CMSC,
est d’accroître le nombre de pays ayant accès à des services climatologiques essentiels en
passant de services de base à des services essentiels. Selon le rapport de l’Équipe spéciale de
haut niveau, créée à la suite de la troisième Conférence mondiale sur le climat, en gros, cela
exigerait le recrutement ou la formation complémentaire de 1 000 personnes de plus pour un
prix de l’ordre de 60 millions de dollars É.-U.

Figure 1. Types de produits et de services climatologiques par catégorie de prestataires
nationaux de services climatologiques
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Figure 2. Profil des prestataires nationaux de services climatologiques en fonction de leur
catégorie (octobre 2010)
1.2

Exigences de la composante Renforcement des capacités

La plupart des prestataires de services climatologiques de nombreux pays parmi les moins
avancés (PMA), petits États insulaires en développement (PEID) et pays en développement
sans littoral ne disposent ni d’un mandat leur permettant d’entretenir des rapports avec les
usagers ni de la capacité de créer et d’offrir la gamme complète de services climatologiques
efficaces, précis et ponctuels attendus des usagers. Souvent, ces pays, qui sont les plus
vulnérables et les moins capables, ne disposent pas de mandat statutaire ou institutionnel pour
offrir des services climatologiques, possèdent des réseaux d’observation insuffisants pour
diffuser des informations climatologiques, manquent de compétences pour créer des produits et
des perspectives, d’installations pour diffuser les informations auprès des divers groupes
d’usagers dans la présentation voulue et de capacités pour lancer des recherches ciblées
permettant d’améliorer la qualité des produits. Les utilisateurs des services météorologiques
devront aussi renforcer leurs capacités pour exploiter au mieux les données, les informations et
les produits existants et pour participer au processus de mise au point de produits et de
services.
Bien que pour l’essentiel, ces questions soient prises en charge au titre d’autres composantes
et d’exemples représentatifs de secteurs clefs du CMSC, les activités et les processus de
renforcement des capacités présentés ici vont favoriser leurs rapports mutuels et leur offrir des
compétences, une infrastructure et un cadre institutionnel tels que les buts et les objectifs du
Cadre mondial puissent être atteints. Il est à noter que les possibilités de faciliter la mise en
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œuvre dépendent fondamentalement des investissements, nécessaires à tous les niveaux,
dans le personnel, les opérations, l’équipement et la viabilité.
Selon le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau, il existe des lacunes et des problèmes de
prestation et d’exploitation des services climatologiques. Toutefois, la plupart des organismes
qui offrent des services climatologiques de par le monde produisent au minimum des données
brutes et certaines analyses de données climatologiques ainsi que d’autres informations, mais
ils possèdent en général une capacité limitée ou nulle de produire des perspectives ou des
prévisions climatologiques et d’aider les usagers à les interpréter et à les exploiter, capacité
correspondant aux résultats essentiels d’une mise en œuvre a minima du CMSC.
Liens avec d’autres composantes

1.3

La composante Renforcement des capacités est liée à toutes les autres composantes (OMM
2011 c, d, e, f et g) du fait qu’il con vient d’en développer la capacité d’atteindre les objectifs du
CMSC. Il est très important de commencer à réunir les conditions de renforcement des
capacités suffisamment tôt pour réussir la mise en œuvre du Cadre mondial. Les principaux
aspects du renforcement des capacités définis dans le plan de mise en œuvre de chaque
composante sont résumés ci-après.
Plate-forme d’interface utilisateur (PIU):





Soutenir le renforcement des capacités des prestataires et des usagers pour
garantir que les informations, les produits, les communications et les messages
soient pertinents, applicables, exploitables, ponctuels, compréhensibles et faciles
d’emploi;
Permettre aux utilisateurs de définir et d’élaborer de meilleures applications des
informations climatologiques;
Recenser les observations de la société qui permettent de comprendre les rapports
entre le système climatique et les facteurs socio-économiques.

Recherche, modélisation et prévision (RMP):






Favoriser l’amélioration de l’ensemble des réseaux d’observation des composantes
physiques et chimiques du système terrestre, la recherche sur les techniques
d’observation, leur développement et leur déploiement étant essentielle pour
combler les lacunes en matière d’observations et pour élargir la gamme des
variables climatologiques observées;
Favoriser l’enseignement et la formation professionnelle, éléments essentiels du
renforcement traditionnel des capacités qui permettront de soutenir la base de
ressources de cette composante;
Renforcer les capacités des ressources humaines et acquérir des outils et des
logiciels;
Soutenir une recherche permettant de comprendre les rapports qui existent entre le
système climatique et les facteurs socio-économiques.

Observations et surveillance (OS):


Soutenir le renforcement de la capacité de créer des réseaux d’observation de
qualité fondé sur les besoins des usagers de façon à étayer la création de produits
destinés aux utilisateurs des secteurs prioritaires des pays;

4







Soutenir le renforcement des capacités d’observation climatologique ainsi que la
surveillance, les procédures et les pratiques en la matière;
Créer de meilleurs mécanismes d’échange de données et de produits, de
coopération en la matière et de communication et de transmission d’informations et
de produits;
Soutenir le renforcement de la capacité de combler les lacunes et de remédier aux
défauts des réseaux et des systèmes d’observation en mettant en place de
nouveaux types d’observations ainsi que des outils de traitement et d’intégration de
l’information;
Gérer les observations de la société qui permettront de comprendre les rapports
entre le système climatique et les facteurs socio-économiques.

Système d’information sur les services climatologiques (SISC):




Élaborer et exploiter de façon soutenue des structures et des mécanismes
formalisés et compatibles entre eux sur le plan mondial, régional et national;
Dresser un catalogue complet des services climatologiques actuels et à venir à
divers niveaux hiérarchiques: par pays, par conseil régional et par structure
mondiale
Renforcer la capacité des éléments nationaux et régionaux du SISC et améliorer le
recours à des données mondiales et régionales lors des interventions du Système
d’information sur le plan national.

1.4
Activités existantes et recensement des lacunes
Des activités de renforcement des capacités des secteurs clefs des services climatologiques
sont lancées dans diverses régions du monde par diverses institutions et organisations. Le
rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau donne des informations détaillées sur les activités
mises en œuvre à divers niveaux pour créer et offrir des services climatologiques et y
sensibiliser les usagers. Ces activités sont regroupées dans quatre secteurs principaux
concernant le renforcement de la capacité de produire des informations climatologiques, de la
capacité des utilisateurs de ces informations, de la capacité infrastructurelle et de la
collaboration internationale à des activités de développement des capacités. Ces activités,
mises en œuvre au niveau mondial, régional et national selon le mandat et les possibilités de
l’organisme qui les lance, portent sur les grands secteurs suivants:





Capacité humaine de produire et d’exploiter des informations climatologiques;
Capacité infrastructurelle d’offrir des informations et des produits climatologiques
aux prestataires et aux usagers;
Capacité institutionnelle d’offrir des informations et des produits climatologiques aux
prestataires et aux usagers;
Capacité procédurale d’offrir des informations et des produits climatologiques aux
prestataires et aux usagers.

On trouvera à l’appendice I une description détaillée des activités actuelles de renforcement de
la capacité de créer des services climatologiques.
De nombreuses activités ont été consacrées au développement de la capacité des institutions
d’améliorer la prestation de services climatologiques et leur utilisation par les usagers.
Cependant, il existe toujours des possibilités importantes que le CMSC va devoir saisir par le
biais de ses composantes, surtout lors des premières étapes de sa mise en œuvre. Ces
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possibilités pourraient inclure notamment un soutien à de nombreux SMHN de pays en
développement pour qu’ils offrent des services climatologiques de base, une aide aux
utilisateurs d’informations climatologiques afin qu’ils acquièrent des connaissances sur
l’utilisation d’informations, de données et de produits, des actions pour pallier le manque
d’infrastructures permettant d’élaborer et de diffuser des informations et des produits
climatologiques et une amélioration de la coordination avec le système des Nations Unies pour
offrir des services climatologiques. Voici certaines des lacunes en matière de renforcement des
capacités que le CMSC va devoir combler par le biais de ses composantes:














Il faudra accorder une priorité élevée à la création et au financement de centres
climatologiques régionaux lors des premières étapes de la mise en œuvre du
CMSC, ce qui permettra de subvenir à certains des besoins de pays en
développement n’ayant pas encore les moyens de produire des informations et des
produits climatologiques par eux-mêmes tout en faisant en sorte de renforcer leurs
capacités nationales. L’OMM a lancé un processus de création de CCR dans la
plupart des régions, mais nombre de centres nouveaux auront besoin d’un soutien
financier et même de compétences pour devenir des centres opérationnels
désignés le plus tôt possible.
Il conviendra de renforcer les capacités des prestataires de services climatologiques
sur le plan national, surtout dans les pays en développement, du fait que certains
pays ne possèdent toujours pas la capacité nécessaire pour offrir les informations et
les produits climatologiques de base voulus. Au titre du CMSC, il conviendra de
tenir compte des capacités nationales pour établir une base, puis de déterminer
quels pays ont besoin d’un soutien pour pouvoir accroître leur capacité d’offrir les
services climatologiques nationaux voulus en procédant par étapes.
Il faudra remédier au manque de capacités et de possibilités pour que la PIU
fonctionne à tous les niveaux. Actuellement, les capacités de nombreux éléments
relevant des composantes du Cadre mondial sont insuffisantes et doivent être
renforcées.
Certains utilisateurs d’informations climatologiques, qui n’ont toujours pas confiance
dans les informations climatologiques qu’on leur fournit, devront obtenir
l’engagement des prestataires à propos de la qualité, de l’utilité et de la présentation
de l’information par le biais de toutes les dispositions existantes. Dans le cadre de
ces rapports, les utilisateurs vont pouvoir se rendre compte de la valeur des
informations et des produits climatologiques qu’on leur offre.
Certains usagers qui manquent de connaissances sur le climat auront besoin d’une
aide pour mieux appliquer les informations disponibles à la prise de décisions, d’une
sensibilisation, d’une formation interdisciplinaire, de mécanismes d’interface tels
que les forums sur l’évolution probable du climat, de groupes de travail, de
conférences pluridisciplinaires et d’autres éléments.
Certains pays ne disposent toujours pas de l’infrastructure nécessaire à
l’élaboration et à la diffusion d’informations et de produits climatologiques (matériel,
logiciels, manuels, ouvrages, accès à Internet, outils de communication, etc.).
Lorsqu’il travaillera avec des organismes mondiaux et régionaux, le Cadre mondial
devra remédier à ce problème afin d’obtenir des informations et des produits de
qualité pour les transmettre à ceux qui en ont besoin.
Les réseaux d’observation de la plupart des paramètres de base sont encore
faibles, surtout dans les tropiques et dans de nombreuses zones reculées du
monde (zones montagneuses, zones de haute latitude, océans, etc.). Ainsi, certains
des produits obtenus ne sont pas très précis. Par le biais des activités de
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renforcement des capacités du CMSC, ce problème de la composante Observations
et surveillance va obtenir une priorité élevée.
L’emploi de techniques actuelles et nouvelles telles qu’Internet et d’autres moyens
de communication pose toujours un problème dans certains pays. Les activités de
renforcement des capacités liées au SISC et à la composante RMP pourraient
favoriser un plus large emploi de certaines de ces techniques. Le CMSC va offrir
aux institutions de l’ONU et à d’autres partenaires pour le développement la
possibilité d’aider ces pays à assimiler des techniques dont ils pourront avoir besoin
pour renforcer leurs capacités de prestation de services climatologiques.
Il conviendra d’accroître la coordination des actions des institutions de l’ONU, des
organismes et des programmes internationaux, des ONG et d’autres intervenants
visant l’obtention et l’exploitation d’informations climatologiques. Les comités
techniques du CMSC vont devoir mettre en place des mécanismes permettant
d’établir une telle coordination.
Des activités de préparation telles que la création de systèmes d’alerte précoce
permettant de passer de la gestion des crises à la gestion des risques dans le cadre
de stratégies de planification à long terme permettant de faire face aux extrêmes
climatiques et à l’évolution du climat sont nécessaires d’urgence pour accroître
l’efficacité des interventions et des mesures de redressement.
Des efforts importants restent nécessaires pour réduire davantage les risques de
catastrophes de par le monde et pour atteindre les objectifs du Cadre d’action de
Hyogo. Les principaux secteurs où des améliorations sont possibles sont présentés
dans l’exemple représentatif de réduction des risques de catastrophes.
Les capacités procédurales de production et de prestation de services
climatologiques doivent être renforcées à tous les niveaux, et notamment dans les
centres mondiaux, régionaux et nationaux.

On trouvera à l’appendice II des informations détaillées sur les lacunes et les possibilités
existantes.
Par le biais de diverses activités incluant celles des commissions et des groupes techniques,
des organes constituants et des programmes coparrainés de l’OMM, tels que ceux du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), nombre d’institutions et de
programmes de l’ONU réalisent actuellement, soit en collaboration soit individuellement, des
activités de renforcement des capacités correspondant aux objectifs du CMSC et de ses
composantes. La coordination et la collaboration entre organismes et institutions pour mettre en
œuvre ces activités permettront d’éviter les doubles emplois et de réduire les dépenses au
minimum. Certaines de ces activités sont présentées à l’appendice III du présent document.
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2

MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

2.1

Conditions dans lesquelles le renforcement des capacités contribue à la mise
en œuvre du CMSC

Pour que le CMSC soit mis en œuvre avec succès et de façon durable au niveau national et
régional, il importe de déterminer la capacité disponible, puis de lancer une analyse des besoins
des usagers pour repérer toute lacune, comme l’indique la figure 2 ci-dessus. Le choix d’un petit
groupe de pays pour participer à la première étape permettra de tester les méthodes
d’échantillonnage et d’analyse. Dans certains cas, les lacunes identifiées seront tellement
importantes qu’il faudra rééchelonner la proposition pour qu’elle corresponde aux ressources
prévues.
Les résultats de l’analyse des lacunes permettront de déterminer les ressources financières,
humaines et institutionnelles nécessaires pour lancer les activités de renforcement des
capacités et les mécanismes de collaboration et de coordination voulus entre les divers
intervenants, y compris des institutions de l’ONU, des organismes gouvernementaux, des ONG
et le secteur privé. Ainsi, les conditions nécessaires et suffisantes d’une mise en œuvre réussie
du CMSC sont les suivantes:





Création de plates-formes nationales, régionales et mondiales d’interface utilisateur;
Attribution par les gouvernements d’une priorité élevée à l’affectation de ressources
à l’appui de tous les secteurs (ressources humaines, infrastructurelles, procédurales
et institutionnelles) du renforcement des capacités d’organismes nationaux tels que
les SMHN, chargés de la prestation, de l’application et de l’exploitation de services
climatologiques;
Création de mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux dynamiques de
collaboration et de coordination à l’appui des activités essentielles de renforcement
des capacités des composantes du CMSC, en particulier dans les secteurs
prioritaires.

La figure 3 ci-après présente les variations du processus général de renforcement des
capacités, qui comprend huit étapes. Chaque étape correspond à une mesure de renforcement
des capacités pour un pays, un groupe de pays ou le CMSC dans son ensemble. En plus de
définir chaque mesure, il faudrait déterminer qui est chargé de lancer celle-ci et dans quel délai
et qui est chargé de superviser le processus. Il est à noter que dans la plupart des cas, pour les
activités relevant des première à troisième étapes, un certain travail a déjà été réalisé et que,
par conséquent, il existe déjà des indications à propos de la base et de l’analyse des lacunes
dont peuvent être tirées des informations, même si celles-ci sont incomplètes ou imparfaites. La
mise en œuvre de la quatrième étape présentée dans la figure est la principale question
abordée dans cette annexe de façon à ce que les étapes ultérieures de la spirale puissent être
lancées. L’expérience indique que s’il s’agit là du flux global, à un niveau élevé, il est souvent
nécessaire de reculer et d’avancer d’une étape à l’autre à mesure que des informations
apparaissent.
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Figure 3: Aperçu du processus général de renforcement des capacités (extrait d’OMM, 2013).
On notera qu’après la quatrième étape, les informations issues des parties prenantes peuvent
avoir de l’importance.
2.2

Engagement par rapport aux mécanismes de travail de partenaires éventuels
sur le plan mondial, régional et national

Les activités de développement des capacités relevant du CMSC vont renforcer
systématiquement les capacités des services climatologiques nationaux et des parties
prenantes à ces services, tels les quatre secteurs prioritaires, ce qui permettra à tous les pays
de gérer les risques climatiques efficacement en faisant appel aux services en question. En
général, ces activités vont renforcer les capacités existantes dans les domaines de
l’administration des services, de la gestion, de la mise en valeur des ressources humaines, de
la conduite, de la création de partenariats, de la transmission d’éléments scientifiques, de la
prestation de services, de la mobilisation de ressources et de l’infrastructure.
Il faudra que le CMSC mette en place des mécanismes favorisant des partenariats qui visent à
lancer des activités de renforcement des capacités par le biais de coparrainages et de mises en
œuvre conjointes guidés par les cadres et les systèmes des partenaires. Il faudrait que le Cadre
mondial lance des activités du côté offre et du côté demande telles que des ateliers, des
séminaires, des stages de formation et des projets. Le tableau 1 de l’appendice XIII donne
quelques exemples de partenaires éventuels souhaitant collaborer avec le CMSC.
2.3

Considération de projets et d’activités de portée mondiale, régionale et
nationale

Dans son rapport, l’Équipe spéciale de haut niveau a recensé quelques projets pouvant être
accélérés dans le cadre du Plan de mise en œuvre. Ces projets devront correspondre aux
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secteurs prioritaires énoncés dans le rapport de l’Équipe spéciale. Les principaux critères de
sélection proposés sont le rôle, le respect des secteurs prioritaires et la valeur des activités à
mettre en œuvre à tous les niveaux du CMSC, la probabilité prévue d’achèvement fructueux de
celles-ci, leur valeur démontrée, leurs incidences sur l’emploi prévu de celles-ci et leur
rentabilité.
On peut poser les questions suivantes pour évaluer la priorité accordée aux projets et aux
activités qui leur sont associées:











2.4

Le projet est-il destiné à un pays en développement, à un PMA, à un PEID ou à un
pays en développement sans littoral?
Le projet repose-t-il sur des activités existantes de renforcement des capacités
accompagnées d’un recentrage en élargissant la zone d’activité, en la situant à un
nouvel endroit, en la rendant opérationnelle ou en en élargissant la portée?
Le projet est-il réalisable dans les délais impartis et avec le budget proposé? Le
projet devrait avoir une forte probabilité de succès et être mené à bien dans les
délais.
Le projet correspond-il aux rétroactions, au dialogue, au suivi et à l’évaluation ou à
la culture des composantes du CMSC?
Le projet repose-t-il sur des partenariats existants avec des organisations ou des
groupes?
Le projet implique-t-il un renforcement des capacités des fournisseurs et des
utilisateurs d’informations climatologiques dans leur ensemble?
Les activités contribuent-elles aux conditions nécessaires et suffisantes d’un
renforcement des capacités (énoncées dans la section 2.1 ci-dessus)?
Le projet contribue-t-il à des objectifs du CMSC qui n’auraient pu être atteints par
des organismes isolés?
Le projet comble-t-il des lacunes et renforce-t-il des capacités de telle façon que les
services soient améliorées du point de vue qualitatif et quantitatif et qu’ils puissent
atteindre ceux qui ont besoin d’eux?
Le projet a-t-il une valeur éprouvée?
Le projet aura-t-il des retombées bénéfiques durables pour ceux qui en bénéficient?
Mise en œuvre d’activités de portée mondiale, régionale et nationale

La mise en œuvre des activités du CMSC se fera conformément aux huit principes qui
gouvernent l’Équipe spéciale de haut niveau (OMM, 2011a). En outre, les activités qui seront
lancées en particulier lors des six premières années de la mise en œuvre du Cadre mondial
porteront sur les quatre secteurs prioritaires que sont l’agriculture, les ressources en eau, la
santé et la réduction des risques de catastrophes. Bien que le renforcement des capacités soit
une activité à long terme, il faudra que le CMSC accélère la mise en œuvre de certaines
activités pour développer la capacité de tous les organismes concernés d’atteindre au moins un
niveau de capacité leur permettant d’offrir des services climatologiques fondamentaux à
essentiels (voir la fig. 1). Dans les régions où de nombreux pays ne disposent que de services
climatologiques de base, la création d’un service climatologique régional pourrait renforcer
considérablement les capacités de ces pays par le biais des SMHN et d’autres organismes, tout
en améliorant par ailleurs les organismes nationaux. C’est pourquoi il importe d’envisager le
Plan de mise en œuvre du CMSC selon les activités nationales, régionales et mondiales des
quatre composantes indiquées dans la section 1.1 ci-dessus.
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2.4.1

Mise en œuvre d’activités de portée nationale

La nécessité de renforcer les capacités de prestation de services climatologiques sur le plan
national, surtout dans les pays en développement et les PMA, est impérieuse. Il est à noter que
ces pays sont la source de la presque totalité des données et des produits d’observation qu’ils
utilisent et qu’ils échangent sur le plan international. Les appendices IV et V présentent une liste
détaillée d’activités à mettre en œuvre sur le plan national, y compris des activités de
renforcement de la capacité de communiquer avec les utilisateurs de services climatologiques
(appendice IV) et des activités de développement des capacités des services climatologiques
nationaux (appendice V).
2.4.2

Mise en œuvre d’activités de portée régionale

L’Équipe spéciale de haut niveau a indiqué qu’aucun pays pris isolément n’était à même de
renforcer toutes les capacités voulues pour offrir des services climatologiques nationaux
avancés. Elle a recommandé que des activités soient lancées en vue de créer des centres
climatologiques régionaux. L’Équipe spéciale a affirmé que les centres régionaux faisaient
normalement face à des difficultés d’une part pour convenir des pays ou des organismes qui
devront accueillir les centres, et d’autre part pour obtenir des sources de financement durable à
l’appui de leurs opérations. C’est pourquoi elle a recommandé qu’un réseau efficace de centres
régionaux soit mis en place d’ici fin 2021.
Pour atteindre cet objectif, il faudra renforcer les centres existants grâce à des activités
bénévoles et par le biais de gouvernements et de partenaires (appendice IV). Il faudra aussi
créer de nouveaux centres dans de nouvelles zones, en particulier dans des régions où l’on
trouve des groupes de pays hautement vulnérables ayant une faible capacité d’offrir des
services climatologiques (appendice VII). Le rôle et les activités des centres climatologiques
régionaux vont varier selon les intérêts et les besoins propres de la région considérée. Au
minimum, un centre climatologique régional réalisera des activités opérationnelles incluant
notamment le renforcement des capacités des experts du climat et des usagers de la région par
le biais d’ateliers et d’autres tribunes, l’élaboration d’informations et de produits climatologiques
régionaux et sous-régionaux (en particulier pour la surveillance du système climatique, les
prévisions à longue échéance et les perspectives), l’interprétation et l’évaluation d’analyses et
de prévisions saisonnières, les produits relatifs aux scénarios sur l’évolution du climat émanant
de centres mondiaux, l’établissement d’une climatologie historique de référence pour la région
et/ou ses sous-régions et la mise en place d’une veille climatologique régionale. Voici des
activités caractéristiques de renforcement des capacités nécessaires pour que les centres
régionaux puissent aider les centres nationaux:





Mise en place d’un accès Internet ultrarapide à large bande à l’appui de la
recherche, de la modélisation et de la prévision climatologiques;
Amélioration des capacités techniques humaines d’élaborer des informations et des
produits climatologiques dont ont besoin les usagers en renforçant la recherche et
les capacités opérationnelles;
Acquisition d’un équipement moderne associé à de nouvelles techniques à l’appui
des activités opérationnelles des centres;
Organisation d’ateliers et de stages de formation pour resserrer les rapports avec
les utilisateurs régionaux et nationaux.
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2.4.3

Activités de renforcement des capacités sur le plan mondial

Certains services climatologiques vont devoir lancer, au niveau mondial, des activités ayant des
incidences sur le plan régional et national (appendices VIII et IX). On peut prendre comme
exemple la mise en place de centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
(CMP), qui élaborent des produits climatologiques d’envergure mondiale pour en réduire
l’échelle au niveau régional et national (appendice VIII). Ces centres sont créés par des pays
développés qui ont de vastes capacités techniques et économiques et qui peuvent ne pas avoir
besoin de ressources infrastructurelles et humaines et d’une capacité institutionnelle pour
mettre en œuvre le CMSC, mais qui peuvent avoir besoin d’autres capacités, en particulier pour
des questions telles que les rapports avec les usagers. On peut prendre comme autre exemple
la mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat (SMOC, appendice IX). Il faut
apporter aux systèmes mondiaux d’observation beaucoup d’améliorations correspondant aux
besoins à l’échelon régional et national. Par exemple, les actions recensées dans le Plan de
mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte
de la CCNUCC se rapportent toutes au CMSC d’une façon ou d’une autre, surtout pour ce qui
est du lancement d’activités dans les secteurs prioritaires de l’agriculture, de la santé, des
ressources en eau et de la réduction des risques de catastrophes. Nous présentons ci-après
certaines des activités à lancer sur le plan mondial.
2.4.3.1

Activités d’amélioration des mécanismes d’échange de données entre
centres, pays et usagers

Les mécanismes et la politique d’échange par les services climatologiques de données et de
produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques, environnementaux et sociétaux entre
fournisseurs d’informations, usagers et pays vont constituer un élément essentiel du CMSC. Par
exemple, le Système d’information de l’OMM (SIO) est une infrastructure mondiale coordonnée
unique chargée des télécommunications et des fonctions de gestion de données des Membres
de l’OMM. Le SIO présente une approche intégrée permettant la collecte régulière et la diffusion
automatique de données et de produits d’observation et la recherche, la consultation et
l’extraction de toutes les données météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes
produites par des centres et par des pays Membres de l’OMM. L’Organisation offre le SIO aux
partenaires du CMSC dans le cadre essentiel du pivot des systèmes globaux de
communication, qui intègrent divers jeux de données hautement prioritaires en temps réel et en
différé, quel que soit l’endroit. Le SIO peut stocker et échanger de grandes quantités de
données telles que celles issues de nouveaux systèmes au sol et satellitaires afin de traiter des
données et des produits de plus haute résolution émanant de modèles de prévision numérique
du temps et de modèles du climat, ainsi que leurs applications.
Conformément au principe consistant à bâtir à partir de ce qui existe déjà plutôt que de
reproduire des activités et des organismes existants, le Seizième Congrès de l’OMM a estimé
que le SIO pouvait servir de mécanisme essentiel de diffusion au titre du CMSC. En effet, les
CCR de l’OMM, éléments clefs de la mise en œuvre du SISC, et de nombreux SMHN et autres
centres sont déjà tenus d’être compatibles avec le SIO et pourront jouer le rôle de centres de
production ou de collecte de données.
Conformément à ce qui précède, il faudra que le CMSC lance des activités de renforcement des
capacités parallèlement à la mise en œuvre du SIO sur le plan régional et national. Ces
activités seront les suivantes:


Acquisition de nouveaux systèmes automatiques de commutation de messages et
remplacement des anciens dans les centres climatologiques nationaux;
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Élaboration d’une politique permettant aux pays de soutenir la création de réseaux
d’échange de données et de produits;
Remise en état et modernisation des réseaux nationaux de télécommunications
pour recueillir et transmettre des données selon les directives du SIO et du SMT;
Mise en place d’un accès Internet ultrarapide à large bande;
Amélioration et modernisation des systèmes des centres climatologiques destinés
aux médias en vue de diffuser des informations.

Il est à noter cependant que les possibilités d’échange de données utilisées par des partenaires
autres que le SIO devront être étudiées et appliquées selon les besoins lors de la mise en
œuvre du CMSC.
Activités et projets initiaux de mise en œuvre

2.5

Les activités et les projets initiaux de mise en œuvre sont développés dans les appendices X et
XI. Ces activités et ces projets correspondent à certaines des actions de renforcement des
capacités présentées dans les annexes des composantes OS, PIU, RMP et SISC et dans les
exemples représentatifs des quatre secteurs prioritaires du CMSC. Ils incluent les informations
ci-après, avec mention entre parenthèses des composantes associées du Cadre mondial:










2.6

Organisation de projets pilotes d’application pour améliorer l’emploi des
informations et des produits climatologiques (PIU);
Amélioration de l’élaboration et de l’exploitation de produits grâce à une
collaboration avec les usagers et d’autres parties prenantes, notamment en faisant
appel à une planification et à une vaste consultation nationales au titre d’activités
telles que les plans nationaux d’adaptation des pays les moins avancés (SISC,
PIU, RMP);
Renforcement des réseaux d’observation des pays en développement, des PMA et
des PEID (OS, PIU);
Amélioration des systèmes de télécommunications météorologiques et de
transmission (OS, RMP, SISC);
Élévation du niveau de capacité technique (ressources, compétences pour produire
des informations climatologiques susceptibles d’orienter les politiques et des
services d’alerte opérationnels destinés aux secteurs prioritaires), y compris sur le
plan procédural (RMP, SISC);
Renforcement de la capacité institutionnelle des centres nationaux et régionaux
d’offrir des services climatologiques appropriés, fiables et rapides (SISC);
Renforcement de la recherche et des capacités opérationnelles de centres
climatologiques mondiaux, régionaux et nationaux tels que les CMP, les CCR et les
SMHN pour qu’ils constituent des réseaux efficaces de centres de coordination, de
développement et de diffusion (SISC, RMP).
Approche de la mise en œuvre (y compris ses aspects opérationnels et
organisationnels)

L’approche de la mise en œuvre, fondée sur les huit principes énoncés par l’Équipe spéciale de
haut niveau, repose sur des activités déjà lancées par des prestataires et des usagers pour
améliorer l’accès aux services climatologiques de pays qui n’ont pas la capacité de produire
ceux dont leurs collectivités ont besoin. La première priorité devrait être de renforcer les
capacités des institutions nationales qui offrent — ou qui vont offrir — des services
climatologiques sur le plan national. La deuxième priorité devrait être accordée aux institutions
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régionales, qui peuvent contribuer à résoudre les problèmes de pays qui ne disposent pas des
ressources financières et humaines voulues pour produire les services nécessaires. Selon le
Plan de mise en œuvre du CMSC, pour l’approche de la mise en œuvre de chaque activité, il
faudra déterminer si celle-ci s’entend au niveau mondial, régional ou national. Ainsi, cette
approche devrait par exemple se traduire par des actions efficaces, délimiter des
responsabilités et offrir une valeur maximale à chaque niveau.





La meilleure façon d’élaborer des normes et des produits internationaux sera
d’assurer une coordination sur le plan mondial.
La meilleure façon d’assurer l’accès des régions à l’information, la mise en place et
l’exploitation de produits destinés aux régions, certains aspects de la formation
professionnelle et du renforcement des capacités et certains aspects de la création
de rapports entre les prestataires et les usagers sera de passer par l’échelon
régional.
La meilleure façon d’élaborer et de mettre en place des produits d’envergure
nationale et locale, de créer des rapports entre prestataires et usagers et d’assurer
une formation professionnelle et un renforcement des capacités sera de passer par
l’échelon national.

Pour renforcer les capacités des services climatologiques nationaux, le CMSC devra lancer des
activités présentées dans les appendices X et XI qui, dans la plupart des cas, porteront sur le
renforcement de ses capacités. Le Cadre mondial, en collaboration avec les institutions, les
programmes et les organismes de l’ONU et avec d’autres intervenants, devra passer par les
étapes suivantes:




En 2013, élaborer un plan d’action sur la façon dont le CMSC sera mis en œuvre
pour tenir compte des priorités des pays qui ont besoin de services climatologiques
de base et recenser les points pouvant être améliorés au départ;
De mi-2013 à 2017, lancer les activités comme prévu;
De 2018 à 2022, évaluer les progrès accomplis et élargir la mise en œuvre à
d’autres secteurs et domaines selon les besoins.

Pour lancer l’activité numéro 2 relative à la formation du personnel des services
climatologiques, par exemple, le CMSC devra participer à la planification de cette activité et à la
mise en œuvre de celle-ci avec tous les intervenants voulus, y compris l’OMM et ses
programmes coparrainés, le secteur universitaire, des établissements de recherche et d’autres
programmes pertinents d’autres institutions des Nations Unies, ce qui permettra de recenser les
activités permettant de répondre à la demande des pays et des parties prenantes qui ont besoin
d’un soutien pour établir ou améliorer leurs services climatologiques en développant leurs
capacités en matière de ressources humaines. Grâce à cette planification, qui fera intervenir
tous les partenaires nécessaires, on établira une stratégie qui va guider le processus de mise
en œuvre d’une activité donnée. Il est à noter qu’il sera peut-être nécessaire de réunir ces
personnes pour l’étape de la planification ou l’étape initiale et lors des réunions de suivi de la
mise en œuvre de cette activité, selon les besoins.
Cette approche stratégique est à suivre pour la mise en œuvre de toutes les autres activités
proposées dans l’appendice XI.
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Suivi et évaluation de la mise en œuvre d’activités (et mesure du succès du
suivi)

2.7

La mise en œuvre d’activités devra âtre suivie constamment à l’étape du plan de mise en
œuvre et du projet pour garantir que le processus évolue dans la bonne direction et pour
résoudre les problèmes qui pourront apparaître pendant le processus. Si la gouvernance
globale doit relever de l’organe directeur et si les projets individuels doivent être suivis
essentiellement par les partenaires de leur mise en œuvre, il conviendra d’élaborer un plan de
suivi et d’évaluation pour pouvoir évaluer les progrès accomplis. Chose la plus importante, ce
plan devrait aider les organes constituants à vérifier dans quelle mesure les objectifs globaux du
CMSC sont atteints, autrement dit dans quelle mesure l’usage d’informations climatologiques de
qualité correspond aux secteurs prioritaires du Cadre mondial.
2.8

Gestion des risques liés au renforcement des capacités du CMSC

Les risques associés au CMSC peuvent se résumer ainsi:












Mauvaises informations ou informations incomplètes sur les besoins des
prestataires de services et des utilisateurs finals;
Mauvaise définition, définition incomplète ou définition trop large des besoins des
composantes du CMSC;
Manque d’efficacité des processus et des procédures de recensement et
d’étaiement des activités «approuvées» de renforcement des capacités du CMSC;
Mauvais usage des fonds ou attribution de ceux-ci à d’autres secteurs;
Difficultés de mise en œuvre des activités de renforcement des capacités;
Problèmes de viabilité à long terme des activités de renforcement des capacités;
Intérêts des intervenants ne correspondant pas aux objectifs déclarés;
Exclusion des personnes voulues d’activités particulières en progrès, d’où un
manque de coopération et de coordination;
Mauvaise coordination de projets interdépendants;
Manque de coopération des partenaires à la définition des exigences complètes en
matière d’informations;
Double emploi d’activités déjà mises en œuvre par d’autres intervenants.

Pour une composante telle que la PIU, la plupart des risques évoqués ci-dessus pourront être
gérés grâce à une direction claire et décisive des gouvernements au plus haut niveau et
d’autres organismes, ces risques étant dus au caractère défensif des bureaucraties au niveau
des départements, des institutions et des sections. Beaucoup de choses dépendent de la
manière dont les rapports entre le secteur privé et le secteur public seront établis, variable selon
les pays. La mobilisation et le maintien de ressources financières au niveau mondial, régional et
national sont également importants.
Au niveau des projets individuels, pour la mise en place d’une structure multinationale et multiinstitutionnelle, il y aura toujours des risques qui vont influer sur la mise en œuvre du CMSC. Il
faudrait pouvoir recenser et maîtriser ces risques dans le cadre d’une gestion active des projets,
auquel cas les aspects multipartenaires et multinationaux des projets liés au Cadre mondial
indiquent qu’il faut gérer les risques suivants:



Insuffisance des fonds avant l’achèvement des activités;
Soutien insuffisant des intervenants aux activités;
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Mauvaise conduite de la mise en œuvre des diverses activités;
Manque de transparence de la gestion de la mise en œuvre des activités;
Risque de mise en œuvre insuffisante par manque de ressources humaines.

Pour gérer ces risques, il faudra, à une étape précoce de la mise en œuvre, passer du temps à
les recenser et à établir des stratégies d’atténuation de ceux-ci afin de corriger la situation.
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3

MÉCANISMES D’HABILITATION

3.1

Synergies avec des activités existantes

Actuellement, de nombreuses activités de développement des capacités lancées au niveau
mondial, régional et national sont semblables aux activités prévues de renforcement des
capacités du CMSC. Par le biais de différents programmes, le système des Nations Unies
réalise déjà de nombreuses activités pertinentes de renforcement des capacités telles que des
activités de mise en valeur des ressources humaines et de renforcement des infrastructures,
des activités procédurales et des activités de renforcement des capacités des utilisateurs. La
FAO, le PAM, le FIDA, l’OMS, le PNUD, la Banque mondiale, la SIPC, l’OMM par le biais de
divers programmes, l’UNESCO avec la COI, des organismes coparrainés tels que le GOOS, le
SMOC et le PMRC et de nombreuses autres institutions ont des activités de renforcement des
capacités semblables à celles du Cadre mondial dans les secteurs indiqués ci-dessus (voir
aussi le tableau 1). De même, certains organismes régionaux et sous-régionaux lancent ou
soutiennent de telles activités. C’est pourquoi il importera que le CMSC, durant l’étape de sa
mise en œuvre, établisse des partenariats avec ceux qui lancent des activités ayant des
objectifs semblables à ceux de sa composante Renforcement des capacités et mette en place
un mécanisme pour qu’ils échangent des informations pertinentes sur leurs activités, ce qui
réduira le risque de doubles emplois, d’où une économie de ressources pouvant être utilisées
dans d’autres secteurs de la mise en œuvre du Cadre mondial.
3.2

Constitution de partenariats nationaux, régionaux et mondiaux

Pour que le CMSC lance des activités couronnées de succès pour toutes ses composantes, il
devra établir des partenariats étroits avec divers organismes et intervenants d’importance
nationale, régionale et mondiale. Cela exigera l’apport de scientifiques hautement compétents
et de jeunes scientifiques en particulier, par le biais d’une formation et d’un renforcement des
capacités et, chose importante, dans des pays en voie de développement. Les pays développés
devront collaborer avec des pays en développement pour le transfert de capacités, de
technologie, d’enseignements et de moyens de calcul.
3.2.1

Constitution de partenariats nationaux

Sur le plan national, lors de la mise en œuvre du CMSC, il faudra établir des partenariats étroits
avec les prestataires de services climatologiques nationaux, qui, dans de nombreux pays, et
notamment dans les pays en développement et les PMA, sont les SMHN. Les partenariats avec
ces organismes sont importants, car ce sont eux qui fournissent des informations et des
produits climatologiques à divers usagers d’envergure nationale et qui travaillent avec des
organismes tels que la Croix-Rouge, des ONG et d’autres institutions qui se servent de ces
informations et de ces produits pour régler des problèmes au niveau des collectivités de base.
Les capacités concernent les ressources humaines, les rapports avec les utilisateurs des
infrastructures et d’autres sujets. Outre les institutions des prestataires nationaux, le CMSC
devra établir des partenariats avec d’autres parties prenantes d’importance nationale, y compris
des établissements de recherche, des universités, le secteur privé, des services
gouvernementaux et d’autres organismes qui traitent de questions se rapportant à la variabilité
et à l’évolution du climat. Les partenariats avec des SMHN vont faciliter la création d’un cadre
national pour les services climatologiques visant à mettre en rapport les fournisseurs et les
utilisateurs nationaux d’informations climatologiques. Les mécanismes de travail des
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partenariats et des collaborations seront conformes aux dispositions nationales existantes ou
créeront de nouvelles relations par l’intermédiaire des SMHN.
Des évaluations par pays seront nécessaires pour déterminer avec précision l’importance des
capacités requises, pour définir des actions appropriées de renforcement des capacités et pour
établir un ordre de priorité pour les investissements. C’est pourquoi des partenariats étroits
devront être établis au titre du CMSC entre les SMHN et d’autres prestataires nationaux de
services climatologiques grâce aux éléments suivants:


Aide accordée aux pays Membres afin qu’ils recensent les capacités nécessaires pour
respecter les conditions des services nationaux prioritaires;



Aide accordée aux pays Membres pour qu’ils incitent des services de base à utiliser des
informations et des produits climatologiques;



Aide accordée aux pays Membres pour qu’ils repèrent les anomalies au moyen de
textes d’orientation et d’évaluations par pays émanant des prestataires nationaux de
services climatologiques. Le rôle attendu de ces prestataires dans un contexte national
et international servira à étayer le processus.



Classement des prestataires de services climatologiques selon le niveau des services
offerts et utilisation des catégories définies pour guider l’aide accordée afin que le
CMSC s’occupe de ses secteurs prioritaires. Ces catégories seront liées aux capacités
humaines, institutionnelles, infrastructurelles et procédurales nécessaires pour offrir le
niveau correspondant de service.

3.2.2

Constitution de partenariats régionaux et sous-régionaux

Il existe déjà des organismes régionaux et sous-régionaux qui assurent le renforcement des
capacités des services climatologiques. Les activités comprennent la modélisation et la
prévision du climat, la présentation d’informations et le soutien des prestataires de services
climatologiques nationaux des régions. Ces organismes incluent l’ICPAC à Nairobi (Kenya), le
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN) à Guayaquil (Équateur),
le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) à
Niamey (Niger), le Centre climatologique de Beijing (Chine), le Centre climatologique de Tokyo
(Japon) et d’autres organismes. Il existe aussi des organismes régionaux qui offrent des
ressources pour renforcer les capacités des institutions régionales qui s’occupent de questions
liées au climat. Ceux-ci comprennent des banques régionales, des communautés économiques
régionales et d’autres organismes. Le CMSC devra établir des partenariats avec ces
organismes régionaux pour pouvoir bénéficier de l’expérience qu’ils ont acquise.
3.2.3

Constitution de partenariats mondiaux

Le CMSC doit établir des partenariats pour le renforcement des capacités avec des organismes
mondiaux appropriés pour assurer sa viabilité à court et long terme. Il existe des centres
mondiaux qui élaborent des produits climatologiques d’abord transmis au niveau régional puis
dont l’échelle est réduite au niveau régional et sous-régional. Il existe aussi des institutions et
des programmes de l’ONU qui disposent de bons programmes de renforcement des capacités
concernant les ressources humaines, les outils d’infrastructure et les logiciels. On trouvera des
détails sur certaines de ces activités dans les annexes et les exemples représentatifs relatifs au
Cadre mondial. Ce dernier devra établir des partenariats avec ces organismes pour que les
produits offerts correspondent aux besoins et aux exigences des usagers.
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3.3

Stratégie de communication

Comme le CMSC est un organe multi-institution, multi-organisme et intergouvernemental, il va
devoir établir, au niveau mondial, régional et national, un système de communication chargé de
publier régulièrement des rapports sur ses activités à l’intention de tous les organismes
concernés et du grand public. Ainsi, il va falloir élaborer une stratégie de communication pour le
Cadre mondial comprenant une liste d’objectifs et indiquant des manières de les atteindre en
faisant appel à un grand nombre de méthodes et de moyens de communication.
Les objectifs de cette stratégie seront les suivants:


Sensibiliser chacun à la nécessité et aux avantages des services climatologiques, qui
aident la société à s’adapter à la variabilité et à l’évolution du climat;



Assurer le soutien du CMSC par l’ensemble des parties prenantes, y compris les
utilisateurs, les créateurs et les prestataires de services, les gouvernements et les
donateurs en indiquant ses avantages et les moyens de les obtenir, en établissant un
dialogue et en suscitant un sentiment d’appartenance chez les intervenants afin de
garantir la viabilité à long terme et le succès du Cadre mondial;



Renforcer l’image de marque du CMSC afin que divers intervenants et acteurs en
assurent la diffusion d’une façon dynamique et interactive qui prenne de l’ampleur;



Améliorer la connaissance du climat par les usagers grâce à une série d’actions
d’éducation du public et de programmes de formation en ligne. Par le biais de la PIU, le
CMSC va répondre au besoin de sensibiliser les collectivités mondiales, régionales et
nationales aux services climatologiques et aux possibilités sectorielles de formation et
de renforcement des capacités.

Des informations sur le CMSC seront transmises à tous les intéressés par le biais de divers
moyens de communication et d’une liste de diffusion établie par le secrétariat responsable. Ces
moyens, sous toutes leurs formes — presse écrite, médias électroniques, Internet et
téléphone —, peuvent servir dans ce but selon les destinataires visés, l’efficacité de la méthode
employée et le moment de son utilisation. Dans ce cas, le secteur privé, qui participe largement
au contenu de tous les grands médias, est un intermédiaire essentiel de la prestation de
services climatologiques. Au-delà, de nombreux autres intermédiaires pourraient contribuer à la
transmission d’informations climatologiques à des usagers de divers niveaux, y compris des
collectivités. De multiples ONG qui organisent des secours à la suite de catastrophes et des
secours humanitaires font appel à des services climatologiques et peuvent agir à titre
d’intermédiaires en transmettant des informations climatologiques à des utilisateurs finals.
Les rapports sur les activités des composantes du CMSC présentés lors de réunions, de
conférences, d’ateliers et de séminaires permettront aussi de transmettre des messages sur les
activités des composantes et même du Cadre mondial dans son ensemble.
Ces rapports permettront aux composantes du CMSC:





De diffuser des informations qui renforceront le message central concernant la valeur
des services climatologiques;
De transmettre des informations sur les liens avec d’autres activités et de citer des
exemples de succès précoces;
De communiquer des informations permettant de prouver leur bien-fondé par rapport
aux activités du Cadre mondial;
D’établir des contacts directs avec les usagers et les intermédiaires afin de promouvoir
le Cadre mondial de façon appropriée.
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4

MOBILISATION DE RESSOURCES

Il existe des fondations, des mécanismes bi et multilatéraux de financement et des organismes
internationaux qui versent des fonds à des pays, mais, dans la plupart des cas, par le biais des
gouvernements nationaux. Il est à noter qu’un financement au niveau national dépend
beaucoup des priorités que les gouvernements accordent aux divers secteurs. Si la
météorologie figure parmi les secteurs hautement prioritaires d’un pays, ce sera à ces secteurs
d’obtenir un financement émanant du gouvernement, de mécanismes bi et multilatéraux de
financement et d’organismes internationaux, les priorités pour le financement qui en découlera
étant généralement passées au crible par le gouvernement. Il est à noter que dans certains
pays, les gouvernements ont fait l’expérience de catastrophes climatiques qui ont frappé ces
pays et qu’ils ont reconnu la nécessité de s’adapter à leurs incidences et de les atténuer. Ainsi,
certains gouvernements ont admis la nécessité d’investir dans le secteur météorologique, de lui
accorder une priorité élevée du point de vue de leur budget national et de le soutenir en
obtenant un financement de sources extérieures. Un financement issu du secteur privé et de
fondations est encore rare, surtout dans les pays en développement où la priorité peut être
accordée à d’autres problèmes sociaux plutôt qu’aux services climatologiques. C’est pourquoi le
CMSC, au début de sa mise en œuvre, devra collaborer avec des intervenants des services
climatologiques pour sensibiliser les gouvernements en leur prouvant la valeur économique de
ces services, donc l’intérêt d’investissements dans ceux-ci. L’appendice XII montre de quelle
façon le Cadre mondial pourra aider les prestataires de services climatologiques à prouver la
valeur économique et sociale et les avantages des produits et des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques sur le plan national, régional et mondial.
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5

RÉSUMÉ CHIFFRÉ DES ACTIVITÉS ET DES PROJETS

La mise en œuvre du CMSC sera une activité phare qui devrait aider tous les pays à améliorer
la sécurité de leurs citoyens et à réduire au minimum les risques de pertes matérielles et
économiques imputables à la variabilité et à l’évolution du climat. Collaboration, coordination et
bonne volonté seront nécessaires pour cela, surtout dans le cas du développement des
capacités. On trouvera au tableau 2 de l’appendice XIII un résumé des activités et des projets,
ainsi que leurs coûts estimatifs pour les périodes 2012-2013 et 2014-2017. Le coût des activités
pour la période 2018-2023 sera déterminé au moment voulu de la période initiale de mise en
œuvre. Ce coût, selon le budget consacré aux activités de renforcement des capacités cité
dans le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau, devrait être de l’ordre de celui envisagé
pour la période 2014-2017.
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APPENDICES
APPENDICE I: ACTIVITÉS ACTUELLES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS VISANT À
OBTENIR DES INFORMATIONS ET DES PRODUITS CLIMATOLOGIQUES
1.

Une approche sur trois niveaux

Le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau donne des informations détaillées sur les
activités mises en œuvre sur le plan national, régional et mondial pour créer des services
climatologiques et y sensibiliser les utilisateurs. Ces activités sont regroupées sous quatre
rubriques principales: capacité de production d’informations climatologiques, capacités des
utilisateurs d’informations climatologiques, capacité infrastructurelle et collaboration
internationale aux activités pertinentes de renforcement des capacités.
Pour ce qui est du développement des capacités mondiales et régionales de prestation de
services climatologiques, certaines institutions des Nations Unies et d’autres partenaires se
sont rendus compte qu’il n’était pas possible de renforcer suffisamment à court terme les
capacités de chaque organisme participant pour qu’il puisse prendre en charge des services
climatologiques de pointe. C’est pourquoi l’OMM et ses partenaires créent des réseaux de
centres opérationnels mondiaux et régionaux chargés d’aider les Membres de l’Organisation et
leurs services, y compris leurs SMHN, à répondre aux besoins en matière climatique du
système économique et social de leurs pays. Cette structure mondiale à trois niveaux inclut
notamment les SMHN, qui agissent à l’échelon national, les centres climatologiques régionaux
(CCR) de l’OMM, qui offrent des informations et des services climatologiques à l’échelon sousrégional et continental, et les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
de l’Organisation, qui offrent des informations et des services sur le plan mondial. La création
de CCR relèvera de la CCl, de la CSB, des programmes pertinents et de l’organe constituant de
l’OMM, le Conseil exécutif, alors qu’à présent, les centres mondiaux de production sont
désignés par la CSB et le Conseil. Ces centres sont établis en collaboration avec les pays
Membres de la Région considérée, avec des groupements économiques régionaux dans
certains cas et avec les conseils régionaux de l’OMM. Les centres mondiaux de production et
les CCR sont créés et exploités en tant que centres d’excellence. Les critères de désignation de
ceux-ci figurent dans le Règlement technique de l’Organisation.
Grâce aux initiatives évoquées ci-dessus, tous les organismes mondiaux et régionaux qui ont
été ou qui vont être créés et exploités en tant qu’organismes désignés de l’OMM vont se
conformer aux normes, à la réglementation et aux politiques en matière de données de
l’Organisation et de ses partenaires. Il est à noter qu’au sein de la structure à trois niveaux, des
organismes nationaux devraient offrir des services d’envergure nationale et locale — ce qui
serait probablement le mieux pour les services climatologiques — et les liens les plus directs
avec les usagers, sauf si toutes les parties en décident autrement.
Les problèmes liés à la prestation de services climatologiques mondiaux et régionaux varient
selon l’endroit et les circonstances. Dans la plupart des cas, les centres mondiaux et régionaux
qui opèrent dans des pays développés ont moins de problèmes financiers, infrastructurels ou de
ressources humaines ou des problèmes moins graves que ceux qui opèrent dans des pays en
développement. Les centres qui opèrent dans des pays en développement manquent de fonds
pour financer l’infrastructure et l’exploitation, mais aussi, souvent, de nouvelles recrues
qualifiées, de fonds pour former le personnel, d’un accès à Internet et de moyens de
communication.
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On peut classer les capacités infrastructurelles des prestataires de services climatologiques
nationaux selon qu’elles sont basiques, essentielles, complètes ou avancées (voir la fig. 1). Par
exemple, les SMHN relevant de la catégorie basique ou essentielle (prestation minimale ou
moyenne de services climatologiques) appartiennent souvent à des pays en développement ou
à des PMA, bien que certains pays en développement possèdent des services climatologiques
de haut niveau et soient techniquement avancés. Dans certains pays ne disposant que d’une
capacité basique à essentielle, on s’efforce actuellement d’améliorer l’infrastructure du réseau
d’observation, l’élaboration de produits, les moyens de communication, la formation aux
prévisions saisonnières et le sauvetage de données, par exemple, afin d’accroître la capacité
de prestation de services climatologiques. Dans la plupart des cas, ces actions ne sont ni
coordonnées ni systématiques et le financement est insuffisant pour combler toutes les lacunes.
2.

Capacité humaine de produire des informations climatologiques

Il existe des institutions de l’ONU telles que l’OMM, le PNUE et le PNUD, des organisations
internationales et d’autres organismes qui possèdent des capacités humaines en tant que
fournisseurs d’informations climatologiques et qui les renforcent. L’OMM, institution des Nations
Unies consacrée au temps, à l’eau et au climat, a joué un rôle éminent dans la coordination du
renforcement des compétences des météorologues et des climatologues en promouvant l’accès
à des programmes de formation professionnelle grâce à des bourses d’études, à des
technologies, à des manuels, à des documents d’orientation, à des ouvrages techniques et à
des ateliers, et en développant les compétences voulues en matière de climatologie, qui
influeront sur l’enseignement et sur le recrutement de nouveaux employés pour toute une
gamme d’activités climatologiques qui seront progressivement développées au titre du CMSC. Il
existe actuellement 23 centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM et un
réseau d’universités et d’établissements de formation avancée qui contribuent à l’enseignement
et à la formation en météorologie et en hydrologie ainsi qu’à la création et au développement de
centres d’excellence spécialisés dans diverses régions, et en particulier dans des pays en
développement et des PMA. Toutefois, les actions de formation des CRFP ont porté et portent
toujours sur la formation des prévisionnistes et des techniciens en météorologie des services
météorologiques plutôt que sur la formation des climatologues et des météorologues des
services climatologiques.
Si les actions de formation ont été et sont toujours consacrées aux prévisionnistes et aux
techniciens en météorologie plutôt qu’aux climatologues, des progrès ont été accomplis dans de
nombreuses régions du monde grâce à des stages de formation organisés par les Services
d’information et de prévision climatologiques de l’OMM (CLIPS, OMM, 2011h), qui ont contribué
à créer une capacité nationale de produire et de transmettre des informations climatologiques, y
compris des perspectives d’évolution saisonnière. La CCl, quant à elle, a mené des actions de
formation du personnel météorologique à des activités climatologiques concernant le sauvetage
et la gestion de données, l’utilisation de systèmes de gestion de bases de données
climatologiques et la définition d’indices climatologiques pour détecter les changements
climatiques.
Depuis la fin des années 90, des progrès ont été accomplis dans de nombreuses régions du
monde en matière de formation à la climatologie grâce au projet de Services d’information et de
prévision climatologiques de l’OMM (CLIPS). Les stages de formation organisés au titre du
projet ont contribué à établir, dans des pays en voie de développement, une capacité nationale
de produire opérationnellement et de diffuser des informations climatologiques, y compris des
perspectives d’évolution saisonnière. Des stages de formation du CLIPS et autres visant
l’acquisition de compétences en matière de prévision du climat saisonnier ont été organisés
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dans le monde entier avec l’appui d’organismes tels que le Centre de prévision et d’applications
climatologiques (ICPAC) relevant de l’IGAD, à Nairobi, le Centre de services climatologiques de
la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), au Botswana, le Service
météorologique australien, le Service météorologique chinois, l’Institut international de
recherche sur le climat et la société (IRI), basé aux États-Unis, le Service météorologique
coréen, le Met Office britannique, Météo-France, le Centre climatologique de Tokyo, le Centre
de prévision climatique de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA)
et le Ministère indien des sciences de la terre. Nombre de ces stages ont été accueillis par des
centres climatologiques régionaux de l’OMM et par d’autres centres climatologiques régionaux
qui ont lancé assez régulièrement des actions de renforcement des capacités liées aux forums
régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC).
L’OMM accueille d’autres actions de formation sur le climat, dont celles du Centre de formation
et d’enseignement de la VAG (GAWTEC), qui renforce les capacités dans les domaines
spécialisés du suivi de la composition de l’atmosphère, des normes d’étalonnage et du contrôle
qualité des données. En outre, des Membres de l’OMM tels que les États-Unis d’Amérique
(COMET) et le Royaume-Uni assurent une formation complète en climatologie de base et en
statistiques climatologiques par le biais d’activités en ligne et de stages.
Divers établissements universitaires dont des universités et des centres de recherche de
nombreuses régions du monde continuent à contribuer à la formation d’experts de divers
aspects du climat et des services climatologiques et la climatologie fait dorénavant partie du
programme d’enseignement de certaines universités en plus des programmes plus
caractéristiques de météorologie et de géographie. En Afrique, par exemple, l’Université de
Nairobi (Kenya) prépare à une maîtrise en changement climatique. Il ne faut pas sous-estimer
l’apport de ces établissements au renforcement des capacités concernant en particulier les
ressources humaines et la recherche dans le domaine des services climatologiques.
Pour accomplir sa mission, le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), en
collaboration avec des partenaires, fait appel à la communauté internationale de recherche sur
le système Terre-climat et conclut des partenariats stratégiques pour faire travailler des effectifs
dynamiques qui vont guider le Programme et en soutenir le but et les objectifs. Le succès à long
terme du PMRC dépend de l’engagement permanent de la communauté scientifique
internationale, et en particulier de celle des pays en développement, grâce à des partenariats
stratégiques avec les commanditaires du Programme: le Conseil international pour la science
(CIUS), la Commission océanographique intergouvernementale (COI), l’OMM et des
organisations apparentées telles, notamment, que le Système d’analyse, de recherche et de
formation concernant le changement climatique mondial (START), le Réseau Asie-Pacifique
pour la recherche sur le changement mondial (APN) et l’Institut interaméricain de recherches
(IAI). De par ses activités et selon sa stratégie relative à l’enseignement, à la formation
professionnelle et au renforcement des capacités, le PMRC s’efforce de répondre aux besoins
actuels et nouveaux des prestataires et des utilisateurs de services climatologiques en
renforçant les capacités de recherche sur le climat et en diffusant des notions scientifiques
auprès du public du monde entier et en particulier des pays en développement. À ce propos,
l’apport du Programme par le biais de ses diverses actions de formation coparrainées est le
suivant:


Faciliter et coordonner la recherche sur le climat et la modélisation, l’analyse et la
prévision du climat afin de communiquer aux décideurs les informations climatologiques
voulues fondées sur la science;
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Aider le secteur de la recherche et les établissements de recherche avancée à éduquer
et à former la prochaine génération de climatologues;



Offrir aux scientifiques en début de carrière, et surtout à ceux qui appartiennent à des
pays en développement, de plus grandes possibilités d’action en matière de recherche
et d’applications climatologiques sur le plan mondial, régional et national;



Permettre à la nouvelle génération de climatologues d’être plus active et d’acquérir
l’expérience de l’analyse et de l’interprétation des informations climatologiques pour
répondre aux besoins des décideurs et des experts qui procèdent à la planification de
l’adaptation au climat et de la gestion des risques;



Établir un dialogue dynamique avec des décideurs, des politiciens et des responsables
du développement socio-économique en définissant une langue commune faisant appel
aux informations les plus récentes, fondée sur la connaissance.

Le PMRC, le SMOC, l’OMM et l’ICPAC relevant de l’IGAD ont œuvré de concert pour lancer un
projet de démonstration des éléments clefs d’une stratégie efficace de gestion des risques
climatiques dans la Corne de l’Afrique (PMRC, 2011). Cette activité a donné aux prestataires et
aux utilisateurs la possibilité de communiquer entre eux et de renforcer les capacités des
participants issus de pays de l‘IGAD. Les organisateurs ont reçu une aide importante de
bénévoles du Met Office britannique et du Programme d’adaptation du PNUD destiné à
l’Afrique.
De nombreux programmes ont été mis sur pied pour former les scientifiques à la production de
scénarios d’échelle réduite sur l’évolution du climat. En Italie, par exemple, le Centre
international Abdus Salam de physique théorique accueille régulièrement des ateliers et des
stages de formation en ligne destinés à des scientifiques de pays en développement. Le Met
Office britannique, quant à lui, organise fréquemment des stages sur son modèle de réduction
d’échelle au cours desquels ont été organisés des débats concernant les besoins en matière de
données relatives à l’évaluation des incidences. Qui plus est, dans le cadre du programme de
coopération dirigé par la Conférence des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains,
plusieurs ateliers ont été organisés dans la région à propos de la production de scénarios sur
l’évolution du climat.
Malgré des efforts importants pour renforcer les capacités en matière de ressources humaines
par la formation pour permettre aux prestataires de créer et d’exploiter des services
climatologiques, le manque de ressources et de coordination a continué de poser des
problèmes majeurs. Malheureusement, ces activités n’ont pas permis de former suffisamment
d’experts issus de pays en développement, car elles dépendent souvent du soutien financier de
pays développés. En outre, le manque de ressources et d’engagements fermes empêche de
retenir le personnel formé à ce jour. Une formation continue et des améliorations sont
nécessaires pour que le CMSC soit constamment opérationnel.
3.

Capacité infrastructurelle de fournir des informations et des produits
climatologiques aux prestataires

Certaines activités ont eu lieu dans divers pays pour renforcer les capacités institutionnelles et
infrastructurelles des services climatologiques. L’OMM, par exemple, par le biais de son
Programme de coopération volontaire (PCV) et de projets financés tels que ceux qui relèvent
d’arrangements bilatéraux conclus avec la Banque mondiale et des banques régionales, a fait
des efforts considérables pour créer ou améliorer des réseaux d’observation, pour effectuer des
calculs, pour mettre en place des moyens de communication et de gestion de données et pour
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former les personnels. En outre, grâce à ces efforts, des projets ont permis de mettre en place
des systèmes tels que des systèmes de gestion de données climatologiques, des logiciels, des
accès à Internet, des mécanismes de communication et d’autres réalisations dans des pays en
développement, des PMA et des PEID.
Du point de vue de l’infrastructure institutionnelle, des activités ont été réalisées pour fortifier
divers SMHN et d’autres organismes appropriés de pays en développement afin qu’ils
acquièrent la capacité d’offrir les informations, les produits et les services voulus. De plus, des
efforts ont été accomplis pour créer et renforcer des centres climatologiques mondiaux et
régionaux afin qu’ils puissent jouer leur rôle de façon efficace en vue d’élaborer des
informations et des produits qui permettront de mettre en place des services climatologiques
dans tous les pays. Malgré ces efforts, toutefois, on ne s’est pas suffisamment préoccupé des
besoins des pays en développement en ce qui concerne l’infrastructure des systèmes
d’observation nécessaire afin d’obtenir la densité des observations climatologiques nécessaire
pour disposer d’une gamme complète de services climatologiques d’envergure nationale
destinés à répondre aux besoins d’un grand nombre d’usagers.
En outre, des agences spatiales se sont efforcées d’améliorer les observations climatiques
effectuées à partir de satellites. Les informations obtenues ont été très utiles pour la
modélisation du climat. Des efforts ont également été accomplis pour améliorer et offrir des
installations de réception de données et de produits à partir de ces systèmes dans des pays en
développement et des PMA.
Parfois, malheureusement, ces processus ont été mis en œuvre petit à petit et non de façon
progressive et bien coordonnée, ce à quoi le CMSC devra peut-être remédier par le biais de ses
composantes lors de l’étape de la mise en œuvre. Des activités ont eu lieu grâce à des
programmes tels que celui de la Veille météorologique mondiale (VMM) et celui du Système
mondial d’observation du climat (SMOC) afin de créer, de remettre en état ou d’améliorer des
réseaux d’observation et de mettre en place de nouveaux sites.
On a constaté l’existence de problèmes dans des pays en développement qui ne possèdent pas
l’infrastructure voulue pour prendre en charge les liens Internet et de transmission haut débit
nécessaires aux activités d’échange de données, d’informations et de produits.
4.

Capacité institutionnelle de fournir des informations et des produits
climatologiques aux prestataires

Il convient de définir le rôle que divers organismes sont appelés à jouer dans le cadre de
services climatologiques nationaux afin de déterminer la façon dont des informations autorisées
sur ces services peuvent être produites. Dans de nombreux pays, ce sont les SMHN qui sont
chargés d’offrir des services climatologiques, mais tel n’est pas toujours le cas. Dans certains
pays, d’autres organismes en sont chargés. Dans divers pays, on s’efforce de déterminer quel
organisme sera responsable de la prestation de services climatologiques ou de définir la
structure de cette prestation afin de tirer un maximum d’avantages des actions engagées. Il
faudra, pour cela, établir et définir clairement le cadre législatif et stratégique national approprié.
Dans certains pays, les SMHN jouent un rôle essentiel ou un rôle de chef de file, mais dans
d’autres, il convient d’abord d’améliorer la structure et les procédures de gestion et la situation
du personnel. Dans le cadre du CMSC et par l’intermédiaire de ses composantes, et en
particulier de la composante Renforcement des capacités, il faudra aider les pays à définir
clairement les structures responsables et leur mandat en ce qui concerne leurs services
climatologiques. En parallèle, le mieux pour les pays serait de mettre en place des mécanismes
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nationaux de coordination dirigés par les SMHN, si possible, tels que le cadre national pour les
services climatologiques, s’ils en décident ainsi.
5.

Capacité procédurale de fournir
climatologiques aux prestataires

des

informations

et

des

produits

Pour définir et valider des pratiques exemplaires concernant les diverses opérations du CMSC,
des organisations telles que l’OMM, par le biais de ses commissions techniques, et en
particulier de la Commission de climatologie (CCl), de la Commission des systèmes de base
(CSB) et de la Commission d’hydrologie (CHy), ont publié des guides des observations
climatologiques et des pratiques hydrologiques qui définissent des normes relatives aux
observations, au traitement des données, aux analyses statistiques de base ainsi qu’à la
présentation et à l’interprétation d’informations climatologiques. Par le biais du programme de la
VAG, la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) a donné une orientation sur la
procédure applicable aux observations relatives à la composition de l’atmosphère et au
traitement des données connexes. La CSB a produit des normes qui ont été définies et
appliquées dans une grande mesure à l’élaboration de produits de prévision saisonnière issus
de modèles mondiaux, mais il n’existe toujours pas de normes relatives aux prévisions
régionales et nationales d’échelle saisonnière fondées sur des modèles statistiques ou sur des
prévisions d’échelle réduite basées sur des modèles. Des logiciels ont été mis au point pour
aider les pays à obtenir des produits de prévision d’échelle réduite et personnalisés à diverses
échelles temporelles, tandis que les CCR de l’OMM aident les pays en matière de réduction
d’échelle. Les techniques de réduction d’échelle font l’objet de recherches de la part du PMRC
et de partenaires. Les activités menées donnent aux SMHN et à d’autres organismes
compétents la capacité d’améliorer la prestation de services climatologiques.
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APPENDICE II: ACTIVITÉS EXISTANTES DESTINÉES AUX UTILISATEURS DE SERVICES
CLIMATOLOGIQUES, COLLABORATIONS INTERNATIONALES ET RECENSEMENT DES
LACUNES CHEZ LES PRESTATAIRES ET LES USAGERS

Capacités humaines des utilisateurs d’informations climatologiques

1.

On s’est efforcé de renforcer les capacités humaines des utilisateurs régionaux et nationaux
d’informations et de produits climatologiques. Les usagers de divers secteurs sont invités à
participer aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) organisés dans
diverses régions du globe, souvent en coordination avec les CCR de l’OMM, d’autres centres
régionaux consacrés au climat et des utilisateurs de divers secteurs en vue d’appréhender
l’interprétation des produits et la façon de les appliquer. Ce processus se traduit au niveau
national dans certains pays où des forums nationaux sur l’évolution probable du climat
réunissent des prestataires et des usagers qui dialoguent à propos de l’interprétation de
versions de prévisions régionales réduites à l’échelon national et local. La participation des
usagers à ces processus issus de divers secteurs leur permet de renforcer leur capacité
d’appliquer les informations et de comprendre les processus et les problèmes liés à
l’élaboration de produits et d’informations climatologiques.
Les FREPC sont très prisés par les prestataires et les usagers en tant qu’outils de dialogue et
d’engagement, mais, dans la plupart des cas, ils ne sont organisés qu’une ou deux fois par an
dans chaque région en raison de ressources financières limitées. Cela risque de restreindre les
rapports face à face entre les prestataires et les usagers de services climatologiques, mais
certains forums entretiennent des liens grâce à des moyens de communication électroniques à
d’autres moments de l’année. Que ce soit en face à face ou par téléconférences, les forums
régionaux et nationaux sur l’évolution probable du climat sont, pour les usagers, des moyens
précieux de communication avec les fournisseurs d’informations et de produits.
Il convient également de renforcer les capacités humaines d’application interdisciplinaire des
informations et des produits climatologiques afin de créer des partenariats et des compétences
en matière d’usage de l’information climatologique. L’ONU a pris en charge de nombreuses
actions de renforcement des capacités, grâce notamment au programme START, à l’UNESCO
et à l’Institut interaméricain de recherche sur les changements planétaires, qui ont pris des
initiatives en vue du renforcement des capacités humaines de scientifiques, de décideurs,
d’experts techniques et de collectivités locales appartenant à des pays en développement
d’accroître la résistance au changement climatique. Leurs actions communes en matière
d’enseignement, de recherche-évaluation, de formation professionnelle, d’élaboration de
programmes et de communication permettent de prendre des décisions en toute connaissance
de cause à propos de questions relatives à l’évolution de l’environnement mondial. Certains
organismes mettent en œuvre des programmes mondiaux de renforcement des capacités:


L’UNESCO pratique l’enseignement et la sensibilisation en matière de variabilité et
d’évolution du climat et de préparation aux catastrophes naturelles. Elle s’adresse au
grand public, au système éducatif et aux jeunes de PEID et d’Afrique. Les forums sur le
changement climatique permettent d’établir des liens entre fournisseurs et utilisateurs
d’informations climatologiques. Le secteur des sciences naturelles de l’Organisation
lance de grands programmes scientifiques internationaux et promeut l’élaboration et la
mise en œuvre de politiques scientifiques et techniques nationales et régionales. Ces
programmes relèvent de la Commission océanographique intergouvernementale, du
Programme hydrologique international, du Programme sur l’homme et la biosphère, du
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Programme international des géosciences et du Centre international Abdus Salam de
physique théorique, qui disposent chacun d’un programme de renforcement des
capacités.


Plusieurs programmes de développement des capacités destinés spécifiquement à
promouvoir le dialogue entre prestataires et usagers de services climatologiques
commencent à être élaborés, comme celui de l’OMS (OMS, 2011). On peut aussi
prendre comme exemples le Summer Institute on Climate and Health administré par
l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI), le Center for
International Earth Science Information Network (CIESIN) et la Mailman School of
Public Health, qui réunissent des climatologues et des spécialistes de la santé pour
faire comprendre le rôle du climat en matière de maladies infectieuses et de santé
publique et comment assimiler les informations sur le climat afin d’améliorer le
processus de prise de décisions concernant la santé publique.



Au cours des dernières années, le Programme des services météorologiques destinés
au public (PSMP) de l’OMM a contribué à créer et à renforcer des groupes de travail sur
le climat et la santé dans plusieurs pays d’Afrique. Ces groupes de travail, qui
réunissent des prestataires et des utilisateurs de services, favorisent une évaluation
interdisciplinaire des avantages socio-économiques des services météorologiques et
hydrologiques. Ils répondent en particulier aux besoins du secteur de la santé,
utilisateur d’informations météorologiques et climatologiques. Les groupes de travail
s’efforcent de renforcer les capacités nationales. Leurs principaux objectifs sont
présentés dans l’encadré 5 de l’annexe sur la PIU.



L’unité PNUD - Fonds pour l’environnement mondial (PNUD-FEM, 2011) aide les pays
en développement à rendre possible et économiquement attrayant un développement
viable pour l’environnement, caractérisé par de faibles émissions et tenant compte du
climat. Pour cela, on renforce la capacité de mettre en place la combinaison voulue
d’avantages réglementaires et financiers, de lever les obstacles institutionnels et
politiques et de créer un environnement porteur qui attire et guide les investissements
du secteur privé dans le développement vert. Ce faisant, le PNUD et le FEM aident les
pays partenaires à trouver, à associer et à ordonner des ressources émanant d’un
grand nombre de fonds ainsi que des instruments et des mécanismes financiers. Au
cours des 18 dernières années, le PNUD a aidé des pays en développement à accéder,
pour financer des projets, à plus de 3,3 milliards de dollars É.-U. issus du Fonds
d’affectation spéciale du FEM ainsi que du Fonds pour les pays les moins avancés et
du Fonds spécial pour les changements climatiques associés, par le biais du FEM-4, et
a levé 9,2 milliards de dollars de plus en cofinancement. Le FEM travaille en partenariat
avec trois organismes de mise en œuvre (le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale) et
sept organismes d’exécution (la Banque asiatique de développement, la Banque
africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement, la FAO, le FIDA et l’ONUDI)
afin d’intégrer les avantages pour l’environnement mondial dans un développement
dirigé par les pays. Normalement, les programmes et les projets soutenus par le PNUD
et financés par le FEM sont élaborés et exécutés par des gouvernements nationaux,
bien qu’on fasse parfois appel à des institutions internationales et à des ONG. De
nombreux organismes et institutions du secteur public et du secteur privé, y compris
des collectivités locales, mettent en œuvre des programmes et des projets. Ceux-ci
sont intégrés dans les opérations globales du PNUD et sont administrés
essentiellement par le réseau de plus de 140 bureaux nationaux du Programme.
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Le PNUD aide les pays en développement et les pays en transition à gérer les risques
climatiques. Par exemple, le Programme multinational d’Asie centrale pour la gestion
des risques climatiques est un programme de quatre ans mis sur pied pour aider cinq
pays d’Asie centrale à adapter leur processus de développement national aux risques
qu‘impliquent la variabilité et l’évolution du climat (l’un de ces pays étant le
Turkménistan:
http://www.undptkm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=43.).



Le PNUD soutient le développement des communications nationales pour la CCNUCC
(on trouvera un exemple à l’adresse http://ncsp.undp.org/document/enabling-activitiespreparation-ghanas-second-national-communications-unfccc).



La FAO a pour mission d’élever le niveau de nutrition tout en améliorant la productivité
agricole. Les forums nationaux et les écoles d’agriculture de terrain sont de bons
moyens d’éduquer les agriculteurs en matière d’outils et de produits d’aide à la
décision. Des réunions multi-institutions permettent d’inciter les parties prenantes à
évaluer leurs besoins, à préparer des avis d’ordre agricole et à réévaluer les résultats
des produits et des services offerts aux usagers. Les responsables du Programme de
météorologie agricole de l’OMM organisent depuis plus de dix ans une série de stages
itinérants de formation très efficaces sur de nombreuses applications opérationnelles à
la météorologie agricole. Des informations sur les services climatologiques parviennent
au secteur agricole grâce à des écoles d’agriculture de terrain. Des ONG ont
éminemment contribué à la création de télécentres sur des sites reculés de PMA.



L’OMM, la Banque mondiale, le PNUD, la SIPC et des établissements bilatéraux de
financement tels que la Commission européenne collaborent à des projets nationaux et
régionaux de renforcement des capacités de réduire les risques de catastrophes dans
le sud-est de l’Europe, dans les Caraïbes et dans le sud de l’Asie. Ces projets
concernent une cartographie institutionnelle et opérationnelle sur le plan régional et
national, des évaluations par les usagers des lacunes, des besoins, des priorités et des
besoins, un renforcement des politiques de réduction des risques de catastrophes, des
rôles institutionnels, des partenariats, des capacités, des centres météorologiques
régionaux spécialisés, des centres climatologiques régionaux et des SMHN en vue
d’améliorer les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques.



La Banque mondiale organise, en partenariat avec d’autres organismes et des
gouvernements, diverses activités de renforcement des capacités concernant plusieurs
aspects des incidences de la variabilité et de l’évolution du climat et les mesures
d’adaptation et d’atténuation associées.

2.

Renforcement des capacités infrastructurelles et procédurales des utilisateurs
d’informations climatologiques

Des dispositions sont adoptées pour renforcer les capacités infrastructurelles et procédurales
des utilisateurs de services climatologiques. Ces dispositions comprennent les suivantes:


Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) produit des
rapports d’évaluation qui constituent l’exemple le plus manifeste de pratiques
exemplaires permettant d’obtenir, à partir de données sur le climat, des informations
permettant la prise de décisions grâce à une collaboration étroite entre climatologues et
spécialistes de divers secteurs.



L’ONU a pris diverses mesures pour promouvoir l’engagement de producteurs et
d’usagers, qui se réunissent au-delà de la communauté scientifique, sur le plan
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régional, national et local. Ces mesures comprennent celles de la FAO et de l’OMM par
le biais de projets, de réunions, d’ateliers et de séminaires.

3.



Des institutions de l’ONU telles que le PNUD, l’OMS et le PNUE, des pays, des
universités et des établissements de recherche traduisent les informations
climatologiques en évaluations d’impacts et en orientations stratégiques et témoignent
d’une compréhension issue de la production annuelle du Bulletin de la VAG sur les gaz
à effet de serre.



On trouve, dans des pays tels que le Kenya et le Mali, des exemples nationaux qui
illustrent l’application d’informations climatologiques d’échelle saisonnière à des
orientations stratégiques.



Quelques institutions de communautés d’usagers ont affirmé la nécessité d’investir
dans la sensibilisation et l’interprétation des informations climatologiques. On peut
prendre come exemple le Centre climatologique de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, qui collabore avec des organismes, dont des Services météorologiques
nationaux, par le biais de l’OMM, l’Institut international de recherche sur le climat et la
société (IRI) et d’autres établissements de recherche scientifique afin d’élaborer des
produits d’information adaptés aux besoins précis du mouvement. Le Centre donne un
exemple de la façon de créer des communautés qui représentent les utilisateurs
d’informations climatologiques et qui soient à même de s’engager auprès de la
communauté scientifique.



Dans certains pays, dont des pays en voie de développement et des PMA, on cherche
à prendre des dispositions avec des opérateurs de téléphones portables pour
transmettre des informations et des produits climatologiques.
Collaboration internationale en matière de renforcement des capacités

Par le passé, les rapports entre centres et experts des questions climatiques des pays
développés et des pays en voie de développement ont été faibles ou sporadiques. Depuis la fin
des années 90, toutefois, on observe des améliorations notables, des experts de pays
développés travaillant en partenariat avec des scientifiques de pays en développement. De tels
experts ont participé et contribué à l’élaboration de produits des FREPC qui, dans la plupart des
cas, à ce jour, sont destinés à des pays tropicaux. Dans les régions tropicales, il existe une
qualité suffisante à l’échelle saisonnière et un besoin considérable de produits climatologiques
en raison d’une forte vulnérabilité. Des étudiants de pays en développement qui poursuivent
des études concernant la variabilité et l’évolution du climat et d’autres matières connexes ont
été admis dans des établissements nord-américains et européens dans des pays tels que la
Norvège, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada et la France et des établissements tels
que le Met Office britannique, le Service météorologique japonais et l’IRI, aux États-Unis, ont
contribué à renforcer les capacités d’experts de pays en développement situés essentiellement
en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud en travaillant avec eux. Par exemple, des outils et
des logiciels de prévision très utiles employés par des pays en développement ont été élaborés
par des services gouvernementaux, des institutions et des universités de pays développés.
Des pays développés, des mécanismes multilatéraux de financement et des organismes
internationaux ont soutenu le renforcement des capacités infrastructurelles de pays en
développement. Cependant, certains prestataires de services climatologiques de ces pays n’ont
pas encore la capacité de répondre aux besoins de leurs clients en raison de divers facteurs,
dont l’insuffisance du nombre de personnes susceptibles de suivre une formation, le manque de
soutien et le fait que certains pays sont lents à profiter du soutien dont ils bénéficient.
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Dans certains cas, la coopération Sud-Sud entre pays a joué un rôle majeur de renforcement
des capacités du personnel, des infrastructures et des institutions. Par exemple, des pays
d’Afrique ont obtenu l’appui de pays d’Asie et des pays d’Afrique se sont soutenus
mutuellement. Ces rapports vont devoir être entretenus et resserrés par l’intermédiaire du
CMSC. On peut citer comme autre exemple le programme de coopération qui lie des SMHN
ibéro-américains — dont l’Espagne et le Portugal —, grâce auquel diverses actions de
formation ont été organisées entre services et un système commun de gestion de bases de
données hydrométéorologiques a été mis au point et confié à l’OMM pour qu’elle l’offre aux
SMHN intéressés.
4.

Lacunes recensées dans les capacités de développement des fournisseurs et
des utilisateurs d’informations climatologiques

Malgré des efforts importants pour renforcer la capacité des institutions d’améliorer la prestation
de services climatologiques et leur exploitation par les usagers, il reste des lacunes majeures
que le CMSC, par le biais de ses composantes, et notamment de la composante Renforcement
des capacités, va devoir combler au début de sa mise en œuvre. Selon une analyse
préliminaire de l’Équipe spéciale de haut niveau concernant les capacités nationales d’offrir des
services climatologiques, 70 pays environ sur les 189 pays Membres de l’OMM ne disposent
actuellement pas de la capacité nécessaire pour administrer des services climatologiques
essentiels. L’Équipe spéciale a recommandé qu’un programme de profil élevé de projets à
lancer rapidement soit établi pour renforcer les capacités de ces pays pendant deux périodes
de quatre ans (2014-2017 et 2018-2021) à la suite d’une étape de planification et de suivi
rapide de deux ans (2012-2013). Les résultats de l’analyse ont montré que six pays ont une
capacité très limitée en matière de services climatologiques nationaux et que 64 autres, 36
petits et 28 grands, ont besoin d’un renforcement mais disposent déjà d’un service
météorologique viable qui produit des prévisions météorologiques de base, offre des services
climatologiques et compte un personnel compétent en matière de prévision, d’analyse et de
statistiques. La formation proposée sur le renforcement des capacités sera coordonnée par
étapes, avec au départ des services de base essentiels, puis des services complets. Ce
programme de formation va améliorer les fonctions des centres avec le temps. L’Équipe
spéciale de haut niveau estime que sur le plan mondial, 2 500 personnes de plus doivent être
recrutées et/ou formées pour que les informations et les produits climatologiques dont ont
besoin les usagers puissent être offerts dans le cadre du CMSC lorsqu’il sera pleinement
opérationnel. Il faudrait recruter du personnel pour gérer une charge de travail accrue et obtenir
de nouvelles compétences qu’on ne trouve généralement pas dans les petits services. Ce
programme a pour objet de perfectionner le personnel et de renforcer la capacité des SMHN et
d’autres prestataires nationaux de services climatologiques d’offrir des services.
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APPENDICE III: PROGRAMMES, PROGRAMMES COPARRAINÉS ET ORGANES
CONSTITUANTS

1.

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités

Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le développement des capacités est responsable
d’un mécanisme d’examen régulier de questions relatives au renforcement des capacités des
Membres de l’OMM par rapport aux huit résultats attendus du Plan stratégique 2012-2015 de
l’Organisation (OMM, 2012), et notamment du résultat escompté 6: Renforcement de l’aptitude
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en particulier ceux des pays
en développement et des pays les moins avancés, à s’acquitter de leur mandat. Le Groupe de
travail a affirmé qu’il valait mieux coordonner les priorités de l’OMM, la réduction des risques de
catastrophes, le CMSC, la météorologie aéronautique et le Système d’information de l’OMM
(SIO)/Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) devant être
intégrés dans la Stratégie de l’Organisation pour le développement des capacités, qu’il élabore
actuellement. Selon le Groupe de travail, pour que les questions de capacité puissent être
abordées de façon globale, la Stratégie doit être axée sur quatre secteurs: capacités humaines,
capacités infrastructurelles, capacités procédurales et capacités institutionnelles sur le plan
national, régional et mondial pour tous ses programmes, y compris le CMSC, qui s’occupera
précisément de questions se rapportant aux services climatologiques. La Stratégie devrait
notamment:


Faciliter l’évolution des SMHN, qui renforceront les capacités actuelles des systèmes
nationaux en veillant à ce que ce renforcement soit partie intégrante des priorités
mondiales et régionales de l’OMM, de ses commissions techniques et des programmes
qu’elle coparraine, le cas échéant, et qu’il soit intégré dans les plans nationaux de
développement;



Intégrer et harmoniser les activités de renforcement des capacités des secteurs
prioritaires de l’OMM (CMSC, WIGOS/SIO, Système de gestion de la qualité en
météorologie aéronautique et réduction des risques de catastrophes), d’organisations
de l’extérieur et de partenaires de l’Organisation grâce à des programmes de
renforcement des SMHN;



Mobiliser et canaliser des ressources financières en levant des fonds tout en réduisant
les doubles emplois;



Prévoir la constitution d’une coalition de partenaires et d’intervenants d’envergure
nationale, régionale et internationale, élaborer et conclure des partenariats stratégiques,
travailler en synergie et classer les activités communes afin d’élaborer des programmes
selon les priorités stratégiques de l’OMM afin d’en assurer la viabilité, une attention
particulière étant accordée aux partenariats nationaux internes pour garantir l’adhésion
et l’engagement des gouvernements nationaux;



Harmoniser le suivi et l’évaluation d’activités à tous les niveaux de l’élaboration de
programmes et optimiser les connaissances qui en résultent et les enseignements
acquis grâce à une vaste diffusion permettant d’étayer la prise de décisions et
d’améliorer les programmes.

Il est à noter que souvent, il existe une disparité entre les actions de formation et le déroulement
de carrière des scientifiques qui ont bénéficié de cette formation. Le renforcement des capacités
humaines passe non pas par des interventions ponctuelles, mais par des activités structurées
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pour la vie où les employeurs, les universités et les établissements de recherche devraient
travailler en équipe sur un plan commun au service de l’individu.
2.

Les commissions techniques de l’OMM

L’OMM compte huit commissions techniques (voir OMM-N° 15 (édition de 2011), 2011b) qui ont
pour mission d’étudier des questions relevant de leur mandat et en particulier des questions que
leur confient directement le Congrès et le Conseil exécutif, auxquels ils font des
recommandations. La CCl, par exemple, a pour rôle de stimuler, de diriger, de mettre en œuvre,
d’évaluer et de coordonner des activités techniques internationales au sein de l’OMM au titre du
Programme climatologique mondial (PCM) et du CMSC en vue de produire des informations et
des connaissances sur le climat et de les appliquer à un développement socio-économique
durable et à la protection de l’environnement (OMM, 2010). La CCl s’acquitte de son mandat
grâce à un réseau d’experts qui desservent quatre groupes d’experts chargés de la gestion de
données climatologiques, de la surveillance et de l’évaluation du climat, des produits et services
climatologiques et de leurs mécanismes de mise en œuvre, des informations climatologiques
visant l’adaptation et de la gestion des risques. Les équipes d’experts associées à ces quatre
groupes d’experts abordent des questions concernant la création et l’exploitation de services
climatologiques et la participation des usagers à ceux-ci. Certaines activités de la CCl au titre
du PCM concernent notamment le renforcement des capacités des services climatologiques: le
projet CLIPS, les centres mondiaux de production, les CCR, les FREPC, les systèmes de
gestion de données climatologiques et la préparation du Guide des pratiques climatologiques.
En outre, la CCl a crée une Équipe d’experts pour la stratégie de renforcement des capacités
en matière de services climatologiques. Un vaste réseau d’experts du climat se développe
grâce aux activités de ces équipes.
Le CMSC va bénéficier des activités de la CSB et plus particulièrement du WIGOS, qui relève
de la VMM et qui présente une approche globale de l’amélioration et de l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation de l’OMM. Le WIGOS va favoriser la progression méthodique
de ces systèmes — principalement le Système mondial d’observation (SMO), la composante
Observation de la VAG, guidée par la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), le
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS), guidé par la CHy, et la Veille
mondiale de la cryosphère (VMC), organisme intersectoriel — pour en faire un seul système
intégré, global et coordonné. Ce système va répondre de façon économique et viable aux
besoins évolutifs des Membres de l’OMM en matière d’observations tout en améliorant sa
coordination avec des systèmes coparrainés par des partenaires internationaux, dont le
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), le Système mondial d’observation terrestre
(GTOS) et le Système mondial d’observation du climat (SMOC), tous coordonnés par le SMOC
et non par la CSB, ainsi que le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS), qui ne fait pas partie de l’OMM et qui n’est guidé par aucun de ses organes
constituants. Le WIGOS et le SIO vont produire et diffuser des données en vue d’élaborer des
informations et des produits climatologiques au titre du SISC et d’améliorer la prestation de
services dans le cadre du CMSC (OMM, 2011c). La CSB, en collaboration avec des
organismes appropriés du CMSC, va contribuer à l’amélioration des réseaux d’observation de
l’OMM et de ses partenaires et des moyens de communication nécessaires.
La CSA et le secteur de la recherche en général et le PMRC en particulier lancent de plus en
plus d’initiatives communes concernant notamment la recherche sur les prévisions
infrasaisonnières à saisonnières et les prévisions d’échelle météorologique et climatologique.
Ces dernières offrent une possibilité unique de faire appel aux compétences des secteurs de la
recherche météorologique et climatologique et de les réunir pour améliorer les prévisions à des
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échelles temporelles convenant particulièrement au CMSC. Du point de vue de l’utilisateur final,
l’échelle infrasaisonnière à saisonnière est très importante, car elle permet de prendre de
nombreuses décisions concernant la gestion de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de l’eau,
de la réduction des risques de catastrophes et de la santé. L’amélioration des prévisions
météorologiques et climatologiques devrait avoir une grande valeur économique et sociale.
Le programme de la VAG est également important pour les études et les services
climatologiques. Il importe de voir que l’évolution de la composition de l’atmosphère et surtout
de la teneur de celle-ci en gaz à effet de serre sont à l’origine du changement climatique. C’est
pourquoi les informations issues de la VAG constituent non seulement un nouveau service
climatologique en soi, mais un élément nécessaire des services de prévision relevant du
CMSC.
Toutes les commissions techniques de l’OMM ont des activités importantes de renforcement
des capacités humaines, infrastructurelles, procédurales et institutionnelles contribuant à la
mise en œuvre du CMSC. C’et pourquoi le Cadre mondial, lors de sa mise en œuvre, devra
collaborer avec elles pour bénéficier de leurs diverses activités pertinentes.
3.

Activités régionales des institutions de l’ONU

L’OMM a divisé le globe en six conseils régionaux (CR), le CR I (Afrique), le CR II (Asie), le
CR III (Amérique du Sud), le CR IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), le
CR V (Pacifique Sud-Ouest) et le CR VI (Europe). Les conseils régionaux de l’Organisation ont
notamment pour mission d’élaborer des plans et des stratégies de renforcement des capacités
des pays Membres dans leurs domaines de responsabilité. Ils ont un rôle clef dans
l’identification, la création et l’exploitation de CCR. D’autres institutions de l’ONU telles que le
PNUE et le PNUD ont des activités régionales relatives aux services climatologiques. La
structure de ces activités peut ne pas être la même que celle des conseils régionaux, mais elle
pourrait correspondre à des activités se rapportant au CMSC. C’est pourquoi le Cadre mondial
va devoir collaborer avec les conseils régionaux et avec d’autres institutions des Nations Unies
afin d’élaborer des stratégies de renforcement des capacités pour toutes les activités de
création et d’exploitation de services climatologiques.
La recherche scientifique permet de renforcer les capacités efficacement par le biais du
mentorat et d’une formation classique. Les réalisations attendues de la composante Recherche,
modélisation et prévision (RMP), et notamment la disponibilité accrue de prévisions numériques
du climat d’échelle mondiale et régionale, vont permettre le renforcement systématique des
capacités des pays en développement. Par exemple, l’Expérience coordonnée de modélisation
du climat régional (CORDEX), qui relève du PMRC, a pour objet de renforcer la capacité de
prévision régionale du climat grâce au recours à des modalités dynamiques et statistiques de
réduction d’échelle. L’Expérience s’adresse avant tout à l’Afrique. Par ailleurs, l’enseignement
et la formation professionnelle, essentiels au renforcement traditionnel des capacités,
permettront de prendre en charge les ressources nécessaires à la composante RMP du CMSC.
Ce travail devrait être accompli en coordination avec l’Équipe d’experts de la CCl pour la
stratégie de développement des capacités des services climatologiques.
4.

Programmes coparrainés et autres

La mise en œuvre du CMSC va exiger l’engagement total des partenaires mondiaux, régionaux
et nationaux par rapport à leurs programmes et à leurs mécanismes de travail. La plupart de
ces programmes tiennent compte du renforcement des capacités. Au niveau mondial, pour la
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composante OS, ils font appel à des institutions de l’ONU telles que le PNUE, le PNUD,
l’UNESCO, la COI, ONU-Eau, la SIPC, la FAO, le FIDA, le PAM, la CCNUCC, l’OMM et l’OMS,
ainsi qu’à des systèmes que coparrainent ces organisations, comme le SMOC, le GOOS, le
GTOS et le PMRC. Ils font également appel à des mesures permettant l’intégration de divers
systèmes d’observation tels que le WIGOS. Est également important sur le plan national et
régional l’apport des SMHN, des agences spatiales nationales et régionales (comme
EUMETSAT) et des services nationaux de l’environnement à certains aspects des observations.
Les composantes OS et RMP du CMSC devraient apporter une contribution majeure à sa
composante Renforcement des capacités. Des représentants du secteur de la recherche sur le
climat vont lancer des activités pour façonner les composantes du Cadre mondial dans leurs
divers aspects. Les plans et les priorités à venir du PMRC devraient promouvoir et soutenir
l’édification d’un réseau dynamique consacré à la recherche internationale. Le PMRC prévoit,
pour créer et entretenir un élan efficace en matière de développement des capacités, de
renforcer des mesures dont l’efficacité a été prouvée, selon les retours des participants et/ou
des évaluations indépendantes, et de conclure des partenariats et des alliances stratégiques
avec des organisations de renforcement des capacités ayant obtenu des résultats éprouvés et
disposant de réseaux établis dans des pays en développement. Ces partenariats
concerneraient des unions, des sociétés et des organisations scientifiques et techniques
internationales visant des objectifs en matière d’enseignement, de formation professionnelle et
de développement des capacités. Voici quelques-uns des domaines recensés par le PMRC où
doit être promue une plus grande participation de scientifiques appartenant à des pays en
développement, de professionnels en début de carrière et d’étudiants à des actions relevant de
la climatologie devant être commanditées par le Programme mondial.
i)

Participation d’experts régionaux à des recherches, à des modélisations et à des
analyses concernant le climat 1) en promouvant des analyses régionales de
simulations mondiales dans le cadre d’un projet de prévision saisonnière à
interannuelle et du projet CMIP5 de comparaison de modèles du climat, par le biais de
groupes d’experts régionaux, 2) en analysant, dans le cadre de l’expérience CORDEX,
les résultats de modélisations régionales effectuées d’abord en Afrique, puis en Asie,
en Amérique du Sud, etc., 3) en suivant l’évolution de valeurs extrêmes au moyen
d’une série d’indices climatiques concernant divers aspects des températures et des
précipitations extrêmes, dont la fréquence, l’intensité et la durée, définis par l’Équipe
d’experts pour la détection des changements climatiques et les indices de
changements climatiques, 4) en soutenant des scientifiques qui étudient l’adaptation
aux changements climatiques en se fondant sur des modèles, des observations et des
produits de réanalyse et en favorisant les rapports avec des groupes interdisciplinaires
spécialisés dans les ressources en eau, l’agriculture et les sciences de la mer en vue
de former un grand nombre de scientifiques locaux susceptibles d’offrir des
connaissances locales et l’opinion d’experts afin d’interpréter les informations et les
incertitudes concernant l’évolution du climat à l’intention des décideurs.

ii)

Échanges scientifiques pour promouvoir la visite de scientifiques et favoriser la
collaboration d’établissements et de centres de pays développés avec des
scientifiques et des établissements de pays en développement, ce qui renforcera la
capacité des scientifiques de pays en développement à un point leur permettant de
participer activement à la recherche scientifique et de réaliser des prévisions de qualité
comparable dans des centres nationaux ou régionaux.
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iii)

Formation de formateurs afin de promouvoir et de soutenir des experts de secteurs
choisis de la climatologie issus de pays développés pour qu’ils passent plusieurs
semaines dans des établissements de recherche sur le climat en vue de former un
groupe ciblé de scientifiques de pays en développement. Cela pourrait se faire par le
biais de partenariats stratégiques avec des commanditaires du PMRC tels que l’OMM,
la COI et le CIUS et/ou avec des organisations et des programmes internationaux
partenaires tels que le programme START, l’IAI, l’APN, le Centre international de
physique théorique et la Banque mondiale.

iv)

Conférences et ateliers sur des thèmes spéciaux pour favoriser une plus grande
participation de scientifiques de pays en développement et de jeunes scientifiques aux
réunions, ateliers et conférences de planification et de coordination du PMRC.
Organiser des forums mondiaux et régionaux d’échange d’idées et de connaissances
parmi les chercheurs et les étudiants en climatologie.

v)

Écoles d’été: étudier la possibilité d’instituer des écoles d’été sur des thèmes
disciplinaires du PMRC et sur des sujets interdisciplinaires, en collaboration avec des
établissements et des projets ayant une vaste expérience de l’organisation de telles
manifestations tels que le Centre international de physique théorique, le Centre
international de recherche atmosphérique (NCAR), l’IRI et l’IAI. Ces activités devraient
s’adresser surtout à des scientifiques en début de carrière du monde entier et en
particulier à de jeunes scientifiques issus de régions ou de pays en voie de
développement.

vi)

Bourses de perfectionnement et de recherche pour collaborer étroitement avec les
partenaires internationaux en vue de créer un programme d’enseignement à long
terme à l’appui de la formation et de l’éducation de la nouvelle génération d’experts du
climat. Les activités devraient avoir pour objet d’aider ces jeunes scientifiques à mieux
analyser et interpréter les produits d’information climatologique en vue de planifier
l’adaptation et de gérer les risques.

Outre le PMRC, la composante Recherche du CMSC va faire appel aux principaux intervenants
suivants:


Les organes constituants et les programmes coparrainés de l’OMM, y compris
l’ensemble de ses commissions techniques et de ses programmes;



Les organes constituants et les programmes coparrainés de la COI;



Les organes constituants et interdisciplinaires du CIUS et ses programmes coparrainés;



Des activités et programmes d’autres institutions et programmes de l’ONU;



Des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;



Des groupes affiliés au PMSC pour la recherche;



Des établissements de recherche affiliés au PMRPT et à la VMM et des praticiens,
associés en particulier au SMTDP;



Des programmes d’observation: le WIGOS, le SMOC, le GOOS, le GTOS, la
composante Observation de la VAG et les réseaux qui y contribuent, etc.;



Éventuellement l’initiative «Future Earth», qui succède au Partenariat pour l’étude
scientifique du système terrestre (ESSP);
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Des acteurs du marché des services climatologiques à valeur ajoutée;



Des établissements de financement de la recherche;



Des universités et des centres de recherche.

En faisant appel aux possibilités déjà existantes d’actions de recherche de ces divers
programmes et organismes, on favorisera le renforcement des capacités de recherche du
CMSC pour des experts de pays en développement, de PMA et de PEID.
5.

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux

Les SMHN, qui font partie intégrante de l’infrastructure nationale, jouent un rôle important de
soutien des fonctions essentielles des gouvernements en établissant les plans de
développement des pays en ce qui concerne les activités d’adaptation aux incidences de
l’évolution du climat. Leur engagement auprès du CMSC est essentiel étant donné
l’infrastructure inadéquate et les ressources humaines limitées de certains SMHN, surtout dans
les pays en développement et les PMA, qui figurent parmi les facteurs qui restreignent leur
capacité d’améliorer leurs services ou de coordonner les activités nationales entre partenaires
en ce qui concerne les services climatologiques. Les observations climatiques, la recherche et
les données climatologiques émanant de SMHN sont à la base de leurs services de
surveillance et de prévision du climat. On observe toutefois une disparité marquée dans les
réseaux d’observation et les actions de recherche des pays en développement et des PMA, qui
ne disposent que de réseaux clairsemés et d’installations limitées pour faire des recherches et
diffuser l’information climatologique et qui ne peuvent pas offrir la gamme de services
climatologiques que les SMHN peuvent proposer aux usagers. Les SMHN font appel à des
réseaux de télécommunications essentiels pour l’échange en temps opportun de données et de
produits climatologiques leur permettant de s’acquitter de leur mandat national en tant que
prestataires de services climatologiques. Malheureusement, ces réseaux — y compris le SMT
et Internet — utilisés par certains SMHN sont inadéquats et obsolètes, ce qui nuit à une
transmission efficace des observations et des produits. Le CMSC va devoir collaborer avec les
SMHN, par le biais des programmes de l’OMM et d’autres mécanismes, pour faciliter le
renforcement de leurs capacités à tous ces égards.
6.

Les centres mondiaux de production et les centres climatologiques régionaux

Il ne faut pas sous-estimer l’importance des centres mondiaux de production (CMP) et des
centres climatologiques régionaux (CCR) pour la mise en œuvre du CMSC, car ils produisent
des informations climatologiques généralement réduites au niveau national. Certains de ces
centres offrent des services essentiels. Les centres nationaux de prévision environnementale
(NCEP) et les CMP, par exemple, produisent d’importants jeux de données mondiaux sur le
suivi météorologique très utiles pour les travaux sur les services climatologiques. Dans certains
cas, ils offrent des services directement à certains utilisateurs finals ayant des intérêts
mondiaux ou régionaux. Par exemple, les CCR de l’OMM sont à même d’aider les SMHN et
d’autres organismes nationaux à fournir des services, ce qui en accroît les capacités grâce à
une formation du personnel et à la mise en place d’outils et de logiciels dont ont besoin les
services climatologiques. Cela est particulièrement le cas lorsqu’un CCR obtient des ressources
et du personnel de tous les Membres de la Région.

38

7.

ONG, universités, établissements de recherche et secteur privé

Des intervenants non gouvernementaux représentant des utilisateurs et des prestataires de
services climatologiques dans les quatre secteurs prioritaires du CMSC tels que la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CIUS, l’Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (IUCN), le Fonds mondial
pour la nature (WWF), des établissements internationaux de recherche et le secteur
universitaire doivent participer pleinement au dialogue en matière de mise en œuvre. Lorsque
leurs activités ont un rapport étroit avec celles du Cadre mondial, les ONG et les établissements
de recherche internationaux de tous niveaux doivent être incités à participer au dialogue promu
par la composante Renforcement des capacités et par les autres composantes du CMSC. Le
plan de mise en œuvre doit inclure des critères de participation et un processus favorisant la
participation des organismes qui répondent à ces critères.
Dans certains pays, d’autres organismes et institutions — universités, établissements de
recherche, ministères de l’environnement et de l’agriculture, etc. — peuvent jouer un rôle
national dans les services climatologiques. Des universités telles que l’Université de Nairobi, au
Kenya, et l’Université de Caroline du Nord, aux États-Unis, ont éminemment contribué à la
formation de prestataires de services climatologiques d’Afrique et d’autres pays en
développement. Il sera bon, lors de la mise en œuvre du CMSC, afin de créer une capacité
importante pour les services climatologiques nationaux, de resserrer ces liens en multipliant les
échanges de scientifiques et les inscriptions d’étudiants issus de pays en développement.
Lors du développement des capacités des services climatologiques, il faudrait chercher à
renforcer les capacités existantes, surtout dans le domaine des partenariats. En outre, les
activités en la matière devraient être guidées par les besoins des usagers et étayer les
processus de prise de décisions concernant les objectifs nationaux pour un développement
durable. Elles devraient aussi répondre aux besoins précis des secteurs et des usagers en
matière de services. Le secteur privé, l’un des principaux utilisateurs de services
climatologiques, participe aussi à des activités correspondant à toutes les composantes du
CMSC. Un développement considérable des capacités est nécessaire pour établir et gérer ces
rapports complexes de façon à ce que les usagers en bénéficient en dernière analyse. Il faudra
que la composante Renforcement des capacités du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial
tienne compte des conclusions du dialogue établi avec le secteur privé, qui pourraient constituer
une source majeure de ressources à l’appui de cette mise en œuvre.
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APPENDICE IV: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE COMMUNICATION AVEC LES
USAGERS
La plate-forme d’interface utilisateur du CMSC sera le mécanisme grâce auquel les utilisateurs
potentiels de services climatologiques pourront exprimer leurs besoins, transmettre des
informations sur les services qu’ils recevront et modifier leurs exigences. La plate-forme
permettra aussi aux prestataires d’obtenir des informations en retour des usagers. Les
utilisateurs des services du Cadre mondial s’attendront à ce que leurs besoins et leur opinion
quant à la qualité, à la pertinence et à la fiabilité des services soient communiqués aux
responsables de la gestion de chacune des composantes du CMSC (observations et
surveillance, recherche et modélisation et systèmes d’information). Par exemple, les mesures
prioritaires à court terme adoptées par le Cadre mondial en matière de santé incluront les
activités du secteur de la recherche sanitaire axées sur son programme et renforçant la
capacité nationale des partenaires des domaines du climat et de la santé de réaliser des
recherches locales ainsi que les activités du secteur de la recherche climatologique visant
l’élaboration de données et de produits climatologiques plus adaptés à ce secteur.
L’Équipe spéciale de haut niveau a proposé plusieurs projets pilotes destinés aux usagers dans
les secteurs prioritaires de l’agriculture, de l’eau, de la réduction des risques de catastrophes et
de la santé pour la période 2014-2017, à élargir à d’autres secteurs selon les besoins de 2018 à
2021. Plus précisément, certains projets de renforcement des capacités relevant de la plateforme d’interface utilisateur porteraient sur les points suivants:


Lancement de projets pilotes d’application sur le plan régional et national pour
démontrer les avantages économiques des services climatologiques. Cela pourrait se
faire en organisant, dans des services climatologiques régionaux et nationaux, des
ateliers réunissant des producteurs et des utilisateurs d’informations et de produits
climatologiques et consacrés aux avantages économiques et sociaux de ces services;



Organisation d’ateliers sur le renforcement des capacités réunissant tous les
intervenants en matière d’information climatologique à propos de pratiques exemplaires
concernant le recours à des informations et à des produits climatologiques:



Recensement des meilleurs moyens d’obtenir des informations des usagers des
secteurs prioritaires;



Établissement d’un dialogue entre utilisateurs de services climatologiques et
responsables des composantes Observations et surveillance, Recherche, modélisation
et prévision et SISC du CMSC en vue de définir des paramètres concernant les
performances du Cadre mondial, influencées par l’apport des composantes, et les
communications, afin d’obtenir des informations en retour pour l’évaluation continue et
l’amélioration des produits;



Lancement de mesures de suivi et d’évaluation du CMSC convenues entre usagers et
producteurs;



Amélioration de la connaissance du climat par les usagers grâce à une série de
dispositions d’éducation du public (sensibilisation) et à des programmes de formation
en ligne. Une formation interdisciplinaire peut être également efficace, les producteurs
devant aussi comprendre les perspectives et les problèmes des usagers à propos du
climat et d’autres pressions qu’ils subissent;



Soutien des activités des forums régionaux et nationaux sur l’évolution probable du
climat afin de favoriser les rapports entre prestataires et usagers pour qu’ils s’instruisent
mutuellement;

40



Appui au lancement de forums dirigés par des usagers et axés sur certains secteurs,
comme les forums sur le paludisme;



Appui à la définition et à l’application d’indices climatiques propres à certains secteurs
faisant intervenir des experts du climat et de ces secteurs;



Appui aux activités des prestataires et des usagers visant à améliorer les résultats des
forums sur l’évolution probable du climat afin de mieux répondre aux besoins des
utilisateurs, notamment en intégrant des informations sectorielles pour créer des
produits mieux adaptés à la prise de décisions.
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APPENDICE V: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
SUR LE PLAN NATIONAL

Les activités à lancer sur le plan national pour remédier aux lacunes existantes sont les
suivantes:


Créer de nouveaux réseaux d’observation du climat et remettre en service des réseaux
inactifs grâce à des remplacements, à de nouvelles installations et à des améliorations;



Remettre en état et moderniser des réseaux nationaux de télécommunications
météorologiques servant à la collecte et à la diffusion de données par les SMHN,
conformément aux directives du SIO et du SMT;



Mettre en place un accès Internet haut débit à large bande dans tous les centres
concernés qui offrent des services climatologiques;



Mettre en place ou améliorer l’infrastructure nécessaire qui permettra l’élaboration
d’informations et de produits. Cette infrastructure comprendra un équipement, des outils
(matériel et logiciels), un accès Internet et tout autre progrès technique dans ses
aspects infrastructurels;



Ne pas sous-estimer l’importance des centres mondiaux de production et des centres
climatologiques régionaux pour la mise en œuvre du CMSC, car ils produisent des
informations sur le climat généralement réduites à l’échelon national. Certains de ces
centres, comme les centres nationaux de prévision environnementale (NCEP), offrent
des services essentiels, tandis que certains CMP produisent d’importants jeux
mondiaux de données de suivi météorologique pour les prévisions à longue échéance,
très utiles à l’appui des activités des services climatologiques. Dans certains cas, ils
offrent aussi des services directement à certains utilisateurs finals ayant des intérêts
mondiaux et/ou régionaux. Les CCR, par exemple, sont susceptibles de soutenir les
SMHN et d’autres organismes nationaux pour qu’ils offrent les services voulus, ce qui
en renforcera les capacités grâce à la formation du personnel et à la mise en place
d’outils et de logiciels nécessaires aux services climatologiques;



Offrir de meilleurs outils aux prestataires pour qu’ils élaborent des produits plus
homogènes et de meilleure qualité, ce pour quoi il leur faudra une formation sur les
progrès de la climatologie, sur le recours à des produits des CMP et des CCR et sur
l’exploitation de ceux-ci;



Renforcer les institutions en en promouvant le cadre juridique et en créer de nouvelles
selon les besoins pour pouvoir offrir de meilleurs services climatologiques;



Améliorer la gestion, la planification et les pratiques opérationnelles et de maintenance
des centres climatologiques nationaux pour garantir une exploitation efficace des
ressources et une prestation de services de qualité destinés aux clients;



Améliorer le financement des SMHN en consolidant le statut et la gestion financière des
organismes;



Organiser des actions de formation à propos de questions pour lesquelles il convient
d’améliorer les rapports entre prestataires et utilisateurs.
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APPENDICE VI: CRÉATION DE NOUVEAUX CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX

Sur le plan régional, l’une des principales activités à lancer lors des premières étapes du CMSC
sera la création de nouveaux centres dans des régions qui n’en possèdent pas encore et qui en
ont besoin. Il est à noter que la création d’un centre dans une région comprenant de nombreux
pays en développement et PMA va exiger la mobilisation des ressources nécessaires à cela et
éventuellement à l’exploitation de ce centre pour un moment pendant que la région étudie les
possibilités de financement disponibles. De nouveaux centres et services vont devoir être crées
notamment dans des régions telles que l’Afrique centrale, l’Afrique du Nord, certaines parties de
l’Asie, l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les Caraïbes si les pays de ces régions le
souhaitent. Le processus de création de ces centres est présenté dans les règlements
d’organes de l’ONU tels que le Règlement technique de l’OMM, qui dépend de l’Organisation,
de la CCl et de la CSB. L’expérience acquise lors de la désignation de CCR déjà établis sera
très utile pour en créer de nouveaux. Il faudra peut-être faire appel à des organismes établis
pour former des experts qui vont contribuer à ces créations.
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APPENDICE VII: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CENTRES CLIMATOLOGIQUES
RÉGIONAUX EXISTANTS
Il existe des centres climatologiques régionaux qui, pour l’essentiel, sont déjà opérationnels. Par
exemple, deux CCR ont été officiellement désignés par l’OMM en juin 2009 en vertu de la
réglementation actuelle établie en commun par la CSB et la CCl: le CCR de Beijing (Chine) et
celui de Tokyo (Japon), situés tous deux dans la Région II (Asie). L’étape de démonstration du
réseau de CCR d’Europe (Région VI), qui était en cours depuis plusieurs années, est
maintenant achevée. Le processus de désignation officielle de celui-ci a été lancé par
l’intermédiaire de la CCl et de la CSB. Quatre autres centres ont commencé l’étape de
démonstration: le Centre climatologique nord-eurasien (Région II), le Centre climatologique de
Mechhed (Mashhad), en Iran (Région II), le CCR d’Afrique, hébergé par l’ACMAD à Niamey
(Niger) et le CCR de l’IGAD, hébergé par l’ICPAC.
La Région III de l’OMM a décidé de lancer trois CCR ou réseaux de CCR, l’un desquels sera
exploité par le CIIFEN à Guayaquil (Équateur). Les autres seront des réseaux auxquels
participeront des pays du sud et de l’est de l’Amérique du Sud. Le Conseil régional IV a décidé
de lancer l’étape de démonstration d’un CCR destiné aux Caraïbes, qui sera hébergé par
l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH).
Il est à noter que même si le processus de création de CCR évoqué ci-dessus a été lancé avec
l’appui des gouvernements concernés et de quelques partenaires, il est probable qu’il faudra
mobiliser des ressources, notamment par le biais du CMSC, pour permettre l’achèvement
rapide de ce processus, en particulier dans des zones peu développées du globe.
Il existe d’autres centres bien établis qui contribuent éminemment à répondre aux besoins des
SMHN en matière climatique et qui participent à l’engagement des usagers. Il s’agit du Centre
de services climatologiques de la SADC à Gaborone (Botswana), du Centre régional de
l’AGRHYMET à Niamey (Niger), du Centre climatologique de la Coopération économique AsiePacifique à Busan (République de Corée) et du Centre écorégional pour la gestion des risques
de catastrophes naturelles (ECO-RCRM), situé dans l’est de l’Asie, qui soutient des pays
membres de l’ECO dont l’Iran, l’Afghanistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le
Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, la Turquie, le Pakistan et l’Ouzbékistan. Le siège de ce centre se
trouve en Iran (Centre climatologique de Mechhed).
Le statut de CCR pourrait être proposé pour certains de ces centres. En outre, on a déterminé
qu’il fallait des CCR pour desservir l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord, d’autres propositions
pouvant être formulées pour diverses régions, ainsi que pour des régions multiples (Arctique,
Antarctique et Méditerranée). La plupart de ces initiatives vont sans doute exiger un soutien
financier et technique considérable pour assurer le renforcement et le soutien de la capacité
des CCR. En Afrique, la Banque africaine de développement, par le biais du programme
ClimDev Afrique, a débloqué des crédits pour lancer certaines activités dans les CCR proposés.
Comme indiqué ci-dessus, certains des centres jouent déjà, sur le plan opérationnel, le rôle de
centres climatologiques régionaux grâce au soutien des gouvernements concernés et de
certains partenaires. Cependant, ils auront besoin d’un soutien financier fiable et durable pour
devenir des centres climatologiques régionaux opérationnels à part entière. Seront donc
nécessaires des sources fiables de soutien financier et des employés à former dans le cadre du
renforcement infrastructurel, procédural et institutionnel des capacités humaines.

44

APPENDICE VIII: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RÉSEAUX MONDIAUX
D’OBSERVATION
Il est clair que certains services climatologiques peuvent bénéficier d’un ensemble
d’observations du climat existant sur le plan mondial. Du point de vue des services, les produits
mondiaux et régionaux à grande échelle issus de centres avancés peuvent permettre de
subvenir aux besoins de certains pays en matière de produits climatologiques. Toutefois, pour
réduire l’échelle de ces produits afin de les adapter aux besoins nationaux, il faut notamment
que des données locales permettent de valider les analyses climatologiques et d’interpoler les
produits de prévision. Malheureusement, les pays en développement ne disposent que de
réseaux d’observation météorologique faibles et inefficaces peu susceptibles d’alimenter les
modèles mondiaux et régionaux, les analyses impliquant une plus grande incertitude et une
fiabilité moindre des produits dont l’échelle a été réduite dans la région. En outre, si un pays
dispose de données insuffisantes — couverture spatiale et temporelle insuffisante, mauvaise
qualité des données, insuffisance des paramètres observés, observations non numérisées,
etc. —, il est très difficile de produire des analyses fondées sur des données ainsi que des
diagnostics et des prévisions de toutes sortes pour répondre aux besoins nationaux des
usagers dans divers secteurs. C’est pourquoi le renforcement des capacités nationales
d’observation climatologique des pays en voie de développement devrait être hautement
prioritaire du début à la fin de la mise en œuvre du CMSC et devrait inclure les points suivants:
 Mise en œuvre aussi large que possible du WIGOS sur le plan mondial, régional et
national;
 Collecte et traitement de données climatologiques observées par le biais de
partenaires;
 Mise en place du plus grand nombre possible de stations nationales d’observation du
climat;
 Garantie que toutes les stations, y compris celles des réseaux de surface et d’altitude
du SMOC, sont pleinement opérationnelles.
Les activités initiales devraient consister à combler les lacunes et à soutenir les réseaux
climatologiques existants. Comme il sera manifestement impossible de tout faire au cours des
premières années, ces activités initiales porteront:
 Sur la remise en état et l’amélioration des stations inactives et des principales stations
situées dans des zones où les données sont rares, et en particulier des stations du
Réseau mondial d’observation en surface et du Réseau mondial d’observation en
altitude;
 Sur la réalisation d’observations coordonnées complètes depuis l’espace à l’appui des
services climatologiques;
 Sur l’élargissement des bases de données en faisant appel à toutes les données
pertinentes existantes, d’où une action concertée de renforcement des capacités de
sauvetage et d’archivage de données d’archives.
Dans certaines zones des tropiques et des latitudes élevées, il existe toujours des lacunes
importantes dans les observations de la VAG. Si on les comble, on pourra mieux comprendre le
processus de forçage radiatif de l’atmosphère. Vu les interactions chimiques et physiques
complexes qui existent entre les éléments de l’atmosphère, on pourrait élargir les mesures
effectuées dans certaines stations de la VAG pour mieux comprendre ces interactions. Étant
donné la complexité des mesures et de l’analyse des données, le renforcement des capacités
dans ce domaine reste hautement prioritaire.
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APPENDICE IX: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CENTRES CLIMATOLOGIQUES
MONDIAUX
Diverses activités réalisées par les centres mondiaux vont devoir être améliorées pour
correspondre aux normes relatives aux produits élaborés par le CMSC. Les centres mondiaux,
y compris les CMP et les centres de surveillance et de données climatologiques, qui vont
collaborer avec divers établissements de recherche au début de la mise en œuvre du Cadre
mondial vont devoir améliorer à tous les niveaux — mondial, régional et national — la
production de prévisions climatologiques mondiales et régionales de qualité à échéance de
quelques semaines à plusieurs saisons. Cela sera nécessaire pour que le Cadre mondial
puisse démontrer son efficacité en vue de l’élaboration initiale d’informations et de produits
climatologiques, d’abord dans les secteurs prioritaires puis dans les autres secteurs.
Les activités suivantes, notamment, vont devoir être lancées:


Amélioration des prévisions pour répondre aux besoins des usagers à divers niveaux;



Renforcement des capacités et des compétences techniques pour obtenir des
informations et des produits climatologiques exploitables par les SMHN et d’autres
organismes nationaux afin de répondre aux besoins et aux exigences des usagers;



Renforcement de la capacité de communiquer avec des usagers de divers niveaux.
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APPENDICE X: PROJETS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS, INTERVENTIONS STRATÉGIQUES CLEFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS
POUR LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CMSC
Ces projets vont porter sur des points hautement prioritaires tels que:


Le renforcement du réseau d’observation, de l’infrastructure des communications et des
télécommunications et des systèmes de gestion de données (composante OS);



La création de centres climatologiques régionaux tels que les CCR de l’OMM,
comprenant la mise en place d’un programme de formation professionnelle et
l’élaboration d’un plan de formation pour que les pays de la catégorie 1 passent
progressivement à la catégorie 2, les pays de la catégorie 2 à la catégorie 3, etc.
(composantes SISC, RMP et Renforcement des capacités);



La création d’un ensemble d’outils climatologiques et la rédaction d’un manuel sur les
services climatologiques qui vont permettre d’homogénéiser et d’harmoniser les
activités de ces services (composante Renforcement des capacités);



L’élaboration de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour les produits d’aide à la
décision dont ont besoin les usagers (composante PIU);



La création et l’application d’indices climatologiques sectoriels (composantes
Renforcement des capacités et PIU);



La promotion de pratiques exemplaires en matière de gestion des risques
climatologiques (composantes Renforcement des capacités et RMP).
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Projets/Objectifs
stratégiques

1. Renforcement du
réseau d’observation
des pays en
développement et des
PMA

Orientation stratégique/développement

Résultats escomptés

1.1. Création ou remise en état de stations nationales
d’observation des précipitations et du climat pour
améliorer le réseau actuel de surveillance du climat
et obtenir davantage de données d’application et de
recherche

1.1.1 Amélioration de la base de
données sur les précipitations et le
climat pour divers paramètres tels
que les précipitations et la
température

1.2. Élargissement du réseau d’observation en
surface, notamment dans des pays ne disposant que
de réseaux clairsemés, y compris dans l’océan
Indien et dans les eaux lacustres

1.2.1 Multiplication des données
d’observation en surface concernant
les sols et les étendues d’eau
1.2.2 Amélioration des prévisions et
des avis

1.3. Augmentation du nombre de comptes rendus
d’aéronefs AMDAR

1.3.1 Amélioration de la disponibilité
de données d’observation en
altitude
1.3.2 Amélioration des prévisions
destinées à l’aéronautique

1.4. Création ou remise en état de stations
automatiques d’observation météorologique et de
stations météorologiques automatiques dans des
zones pauvres en données, dans des stations dotées
de personnel, le long des côtes et sur de grands lacs

1.4.1 Disponibilité accrue de
données en temps réel

1.5. Remise en service de stations inactives et
amélioration de stations d’observation en altitude de
divers SMHN tombées en désuétude

1.5.1 Disponibilité accrue de
données d’observation en altitude
nécessaires à la recherche et à la
modélisation
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1.4.2 Amélioration de la qualité des
prévisions et des avis

Secteurs de la
composante
Renforcement des
capacités pris en
compte
Infrastructurel

1.6. Acquisition et mise en réseau de radars
météorologiques par des pays pour suivre la météo
en temps réel, assurer la sécurité du public et
garantir la sécurité et l’efficacité des transports
aériens et de la navigation maritime, entre autres
activités dépendant du temps

1.6.1 Disponibilité de données radar
et d’informations pour les prévisions
immédiates et à courte échéance et
les services d’alerte

1.7. Formation du personnel des centres régionaux
et nationaux à la gestion, à l’exploitation, à l’entretien
et à l’étalonnage d’instruments d’observation

1.7.1 Disponibilité d’un personnel
bien formé dans les centres
nationaux et régionaux d’entretien
et d’étalonnage d’instruments

1.6.2 Amélioration du suivi et de la
prévision de phénomènes
météorologiques extrêmes

1.7.2 Amélioration de la qualité des
données émanant d’instruments
bien entretenus et étalonnés

2. Amélioration des
télécommunications
météorologiques et des
systèmes de
communication en vue
de la collecte, de
l’échange et de la
diffusion rapides de
données et
d’informations

1.8. Affectation d’un personnel compétent aux
centres régionaux d’étalonnage d’instruments et
acquisition des instruments d’étalonnage nécessaires

1.8.1 Renforcement de la capacité
d’étalonnage d’instruments dans les
centres régionaux d’étalonnage

2.1 Acquisition de nouveaux systèmes automatiques
de commutation de messages par les SMHN et
remplacement des systèmes obsolètes

2.1.1 Amélioration de l’efficacité de
l’échange de données entre des
centres nationaux et d’autres
centres par le biais du Système
mondial de télécommunications
(SMT)

2.2 Élaboration par les pays d’une politique de mise
en réseau pour l’échange de données et de produits
météorologiques

2.2.2 Amélioration de l’accès
Internet des centres nationaux et
régionaux à de grandes quantités
de données et de produits émanant
de centres mondiaux et de
l’exploitation de ces données et
produits par ces centres

2.3 Soutien apporté aux centres climatologiques
nationaux pour qu’ils remettent en état et
modernisent les réseaux nationaux de
télécommunications météorologiques pour les

2.3.1 Accroissement de la quantité
et de la rapidité de la collecte et de
l’échange de données entre SMHN
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Infrastructurel

3. Renforcement des
capacités techniques
(ressources,
compétences pour
produire des
informations
climatologiques
stratégiques et des
alertes opérationnelles
pour les secteurs
prioritaires), notamment
du point de vue
procédural

installations de collecte et de transmission de
données des SMHN, conformément aux directives du
SIO et du SMT

et autres centres connexes

2.4 Soutien apporté aux centres nationaux et
régionaux concernés pour qu’ils mettent en place un
accès Internet haut débit à large bande à l’appui de
la prévision numérique du temps, de la modélisation
du climat et des services de prévision

2.4.1 Amélioration de la capacité
d’accès à des données et à des
produits

2.5 Amélioration et modernisation des moyens de
communication des SMHN pour diffuser des
informations

2.5.1 Amélioration de la qualité des
produits des services
météorologiques destinés au public
et de la rapidité de diffusion de
données auprès des utilisateurs
finals

3.1 Création de nouveaux produits novateurs par les
centres nationaux et régionaux en lançant des
projets pilotes dans les centres régionaux et certains
centres nationaux et en les appliquant
ultérieurement à d’autres centres

3.1.3 Disponibilité accrue de
produits stratégiques et sectoriels
préconditionnés

3.2 Appui à une formation sur les techniques de
création et de présentation de nouveaux produits
impliquant des centres régionaux en collaboration
avec des centres climatologiques nationaux, des
établissements de recherche tels que le PMRC et les
partenaires pour le développement
3.3 Aide à l’acquisition de matériel et de logiciels
d’analyse de données et création de produits
personnalisés dans les centres climatologiques
régionaux et nationaux
3.4 Appui à l’amélioration de systèmes de gestion de
bases de données et de surveillance, y compris le
sauvetage de données
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3.4.1 Multiplication des données et
amélioration de leur qualité dans les
centres régionaux et nationaux

Ressources humaines,
infrastructurel et
procédural

4. Amélioration de la
création et de
l’exploitation de produits
grâce à une
collaboration avec
divers usagers et
d’autres intervenants

3.5 Appui à l’amélioration et à la modernisation de
systèmes de traitement de données, de prévision en
temps réel, de post-traitement et de production de
services dans les centres nationaux et régionaux

3.5.1 Amélioration de la qualité et
de la rapidité d’acheminement des
prévisions et des produits émanant
de centres nationaux et régionaux

3.6 Renforcement de la capacité de prévision
numérique du temps et de modélisation du climat des
centres nationaux et régionaux, et notamment
d’évaluation des scénarios climatiques haute
résolution

3.6.1 Amélioration de la précision et
de la qualité de la prévision
numérique du temps et des produits
de modélisation du climat

4.1 Lancement de projets pilotes d’application de
portée régionale et nationale pour démontrer les
avantages économiques des services
climatologiques

4.1.1 Sensibilisation accrue des
parties prenantes aux avantages
économiques des services
climatologiques

4.2 Organisation d’ateliers de renforcement des
capacités impliquant des centres mondiaux,
régionaux et nationaux, des intervenants et des
utilisateurs d’informations et de produits
climatologiques à propos de pratiques exemplaires
pour la production et l’exploitation efficace de
produits et d’informations climatologiques

4.2.1 Renforcement de la capacité
d’élaboration de produits conviviaux
personnalisés

Ressources humaines
et PIU

4.2.2 Disponibilité d’un plus grand
nombre de produits sectoriels
personnalisés

4.3 Soutien et renforcement de la capacité actuelle
d’activités de communication avec les usagers telles
que les forums régionaux et nationaux sur l’évolution
probable du climat et les forums sur le paludisme
5. Amélioration de la
capacité institutionnelle
des centres nationaux
et régionaux d’offrir
rapidement des services
climatologiques et
météorologiques
appropriés et fiables

5.1 Élaboration d’une politique et d’un cadre
institutionnel pour les prestataires sectoriels et
institutionnels de services climatologiques de portée
régionale et nationale

5.1.1 Disponibilité d’un cadre
stratégique pour le secteur de la
météorologie

5.2 Amélioration du financement des établissements
et des centres nationaux grâce au renforcement de
leur statut et de leur gestion financière

5.2.1 Amélioration de l’efficacité et
de la responsabilisation des centres
nationaux

51

Institutionnel et
ressources humaines

5.3 Renforcement de la capacité des ressources
humaines des centres climatologiques nationaux et
régionaux d’améliorer la qualité des services

5.3.1 Accès sans à-coups des
organismes nationaux et régionaux

5.4. Facilitation de la conclusion de mémorandums
d’accord pour assurer un fonctionnement sans àcoups des services climatologiques entre pays et
organismes

6. Renforcement de la
capacité de centres
climatologiques
mondiaux, régionaux et
nationaux tels que les
CMP, les CCR et les
SMHN de fonctionner
en tant que réseaux
efficaces de
coordination, de
développement et de
diffusion

6.1 Création de mécanismes de coordination et de
gestion assurant une coordination et une coopération
régionales efficaces entre services climatologiques,
organismes et parties prenantes

6.1.1 Amélioration de la
coordination et de la coopération
entre prestataires de services
climatologiques, organismes et
parties prenantes

6.2 Soutien du lancement de manifestations
régionales pertinentes et de la mise en réseau

6.2.1 Sensibilisation accrue des
parties prenantes aux services et
recours accru à ces services par
elles

6.3 Amélioration du financement des centres
climatologiques régionaux et nationaux pour en
garantir un fonctionnement efficace

6.3.1 Efficacité accrue du
fonctionnement des services et de
la qualité de la prestation de
services par les organismes
concernés

6.4 Amélioration des ressources humaines et de
l’infrastructure des centres régionaux et nationaux
pour garantir la disponibilité des services voulus
6.5 Amélioration de l’infrastructure du matériel et des
logiciels des services climatologiques régionaux et
nationaux pour les fonctions opérationnelles du SISC
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Institutionnel et
infrastructurel

APPENDICE XI: ÉLABORATION DES ACTIVITÉS CI-DESSUS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUVANT ÊTRE
LANCÉES PAR LE BIAIS DE PROJETS LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DU CMSC
N°

Activité

Réalisations
attendues

1

Planification
initiale de la
mise en œuvre
de la
composante;
élaboration
d’un plan
d’action pour
les activités de
la composante
en y faisant
participer tous
les
intervenants
Formation du
personnel des
centres
climatologiques
nationaux

Plan d’action
pour la mise
en œuvre de
la
composante

2

Formation
d’experts de
la
modélisation,
de la
prévision et
de la
réduction
d’échelle du
climat et de
l’interprétation
et de la
présentation
de produits et
de techniciens
chargés de
l’entretien de
l’équipement

Indicateurs

Mesures
d’évaluation

Délais

2012-2013

Nombre
d’experts, de
prestataires
et de
techniciens
de pays en
développem
ent, de PMA
et de PEID
formés

2014-2017
essentielle
ment pour
les secteurs
prioritaires;
2018-2023
pour les
autres
secteurs
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Partenaires et
parties
prenantes
Institutions de
l’ONU,
organismes
internationaux,
SMHN

Liens avec
d’autres
activités
Liens avec
les activités
des autres
composant
es

Coût (millions de
dollars É.-U.)

OMM, PMRC,
partenaires pour
le
développement,
universités,
CMP, CCR,
organismes et
services
internationaux
(COMET, par
ex.)

Liens avec
les activités
des
composant
es RMP et
SISC

20 pour la
première étape

2

Risques
éventuels
Non-respect
des délais

Manque de
ressources et
de personnes
à former

N°

Activité

Réalisations
attendues

Indicateurs

3

Renforcement
des capacités
des centres
climatologiques
nationaux

Amélioration
de l’efficacité
et de la
qualité des
produits

Multiplication
des produits
et
amélioration
de leur
qualité

Nombre de
façons, pour
les
prestataires,
de
communiquer
avec les
usagers pour
leur
transmettre
des
informations
et obtenir
leurs
réactions

Groupes
recensés
d’usagers
qui utilisent
des
informations
et des
produits
émanant de
prestataires

Services
climatologique
s de base

Nombre de
nouveaux
centres

4

5

Infrastructure
Établissement
de
mécanismes
d’interface
avec les
utilisateurs par
le biais de
projets pilotes
et d’autres
mécanismes
existants tels
que les forums
régionaux et
nationaux sur
l’évolution
probable du
climat, les
forums sur
l’évolution du
climat destinés
aux usagers et
les ateliers
interdisciplinair
es sur les
indices
climatologiques
sectoriels
Lors de la
première étape
de la mise en

Mesures
d’évaluation

Délais

2014-2017

2014-2017

2018-2023

2014-2017
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Partenaires et
parties
prenantes
OMM, PMRC,
organismes
internationaux,
partenaires pour
le
développement

Liens avec
d’autres
activités
Liens avec
les
composant
es RMP,
SISC et
OBS

Coût (millions de
dollars É.-U.)

Risques
éventuels
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Financement
insuffisant

Institutions de
l’ONU telles que
la FAO, la SIPC,
l’OMS,
l’UNESCO, le
PNUD, l’OMM,
le PAM, des
organismes
internationaux et
régionaux, des
partenaires pour
le
développement,
le secteur privé
et des ONG

Liens avec
les activités
de la PIU et
du SISC

30 pour la
première étape

Financement
insuffisant

OMM, banques
régionales,
partenaires pour

Activités
des
composant

35

Ressources
en personnel
insuffisantes

N°

6

7

Activité

Réalisations
attendues

Indicateurs

œuvre du
CMSC,
nécessité de
soutenir en
priorité la
création de
quatre
nouveaux
centres
climatologiques
régionaux de
l’OMM

dont
bénéficient
des pays
incapables de
produire les
informations
voulues

climatologiq
ues
régionaux
établis ayant
la capacité
d’offrir des
services
climatologiq
ues de base
à essentiels

Renforcement
de certains
centres
climatologiques
régionaux
existants

Amélioration
des services
climatologique
s pour qu’ils
atteignent le
niveau de la
catégorie
essentielle 2 à
la catégorie
complète 3

Renforcement
des capacités
du réseau
mondial
d’observation,
en particulier
dans les pays
en

Multiplication
des
observations
climatologique
s pouvant
servir à
améliorer les
services

Augmentatio
n du nombre
de centres
susceptibles
d’améliorer
la qualité
des services
climatologiq
ues
essentiels et
complets
7.1 Nombre
de nouvelles
stations
créées et de
stations
remises en
état

Mesures
d’évaluation

Délais

De 2014 à
2017 au
départ
Poursuite
selon les
besoins de
2018 à
2023

2014-2017

7.2
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Partenaires et
parties
prenantes
le
développement,
communautés
économiques
régionales et
gouvernements

Institutions de
l’ONU, banques
de
développement,
communautés
économiques
régionales,
gouvernements
et partenaires
pour le
développement
FAO, UNESCO,
OMM, agences
spatiales

Liens avec
d’autres
activités
es SISC,
RMP et
PIU

Coût (millions de
dollars É.-U.)

Risques
éventuels
pour gérer les
rapports avec
les
utilisateurs,
produire des
services et
suivre la
diffusion et
l’utilisation par
les usagers

30 pour la
première étape
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Centres
régionaux trop
éloignés des
usagers pour
en
comprendre
les besoins
Financement
insuffisant

Financement
insuffisant

N°

8

9

Activité

Réalisations
attendues

Indicateurs

développement
, les PMA et les
PEID qui
disposent de
réseaux
d’observation

climatologique
s sur le plan
national et
régional

Renforcement
de la capacité
des centres
climatologiques
régionaux de
répondre aux
besoins des
usagers et de
tenir compte
des processus
et du niveau
d’assimilation
des produits de
ces centres

Amélioration
de la qualité,
de la capacité
procédurale et
du degré
d’interaction
avec les
usagers des
informations
et des
produits
climatologique
s

Augmentatio
n du nombre
et
amélioration
de la qualité
des données
utilisables
sur le plan
national et
échangeable
s sur le plan
régional et
mondial
8.1 Nombre
de centres
dont la
qualité des
prévisions
climatologiq
ues s’est
améliorée

Amélioration
des
mécanismes
de gestion et
d’échange de
données dans
les pays en

Échange
rapide, facile
et efficace de
données et de
produits

8.2
Amélioration
de la qualité
des résultats
des centres
climatologiq
ues
mondiaux
Quantité de
données
reçues par le
centre ou
diffusées par
le centre et
d’information

Mesures
d’évaluation

Délais

Partenaires et
parties
prenantes

2014-2017

OMM, PMRC,
universités,
établissements
internationaux
de recherche sur
le climat, CMP

20

Centres
régionaux trop
éloignés des
usagers pour
en
comprendre
les besoins

2014-2017

OMM, SMHN et
autres
institutions
pertinentes de
l’ONU

20

Ressources
insuffisantes
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Liens avec
d’autres
activités

Coût (millions de
dollars É.-U.)

Risques
éventuels

N°

Activité

Réalisations
attendues

développement
, les PMA et les
PEID grâce à
la mise en
service de
nouvelles
installations
techniques

Indicateurs

Mesures
d’évaluation

Délais

Partenaires et
parties
prenantes

Liens avec
d’autres
activités

Coût (millions de
dollars É.-U.)

Risques
éventuels

2014-2017

OMM, SMHN et
autres
institutions de
l’ONU

20

Ressources
insuffisantes

2014-2017

OMM et SMHN

3

Ressources
insuffisantes

s échangées
entre
prestataires
et
utilisateurs

10

Renforcement
des réseaux
régionaux de
télécommunica
tions, surtout
dans les pays
en
développement
et les PMA

Données
nationales et
internationale
s recueillies
ou diffusées
au niveau
national

11

Appui accordé
au cadre
institutionnel et
au
renforcement
des capacités
stratégiques
des
prestataires de
services
climatologiques
nationaux

Définition de
la politique
des
prestataires
de services
climatologique
s nationaux et
cadre
juridique à
l’appui

Quantité de
données
recueillies
par le centre
climatologiq
ue national
et de
données
diffusées en
vue d’un
échange
régional et
international
Nombre
d’organisme
s nationaux
légalisés
chargés
d’offrir des
services
climatologiq
ues à l’appui
du cadre
défini
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APPENDICE XII: MOBILISATION DE RESSOURCES
Il est impératif, pour accroître le soutien national et international aux parties prenantes des
services climatologiques, de souligner avec force l’importance et la valeur des services
climatologiques à l’appui du processus de développement national. Les activités visant à
renforcer cet appui sont les suivantes:


Lancement d’études de faisabilité avec évaluation des avantages socio-économiques;



Normalisation des techniques d’évaluation et de démonstration des avantages socioéconomiques;



Lancement d’études de cas et collecte de pratiques exemplaires;



Soutien de programmes dynamiques de sensibilisation au niveau national et régional;



Organisation d’ateliers collectifs de consultation et d’information pour garantir une
participation pleine et entière des collectivités au processus de planification au début de
l’étape de mise en œuvre.

Il est à espérer que ces activités viendront en aide aux gouvernements et inciteront le secteur
privé et les fondations à accroître le financement des prestataires de services climatologiques.
Mobilisation de ressources sur le plan national
L’adhésion nationale à tout processus est le fondement de l’environnement porteur nécessaire
pour assurer une évolution durable de ce processus au niveau national. La stratégie
d’engagement proposée au titre de la Stratégie de renforcement des capacités de l’OMM aura
pour objet d’établir une coopération et des partenariats plus étroits entre les ministères et les
services gouvernementaux responsables d’établissements tels que les SMHN et les services
gouvernementaux chargés d’établir des priorités nationales pour garantir un soutien politique et
une volonté en faveur des prestataires nationaux de services climatologiques. On prévoit que
les pays vont reconnaître l’importance nationale et internationale des investissements
consacrés aux prestataires de services climatologiques dans le cadre de leurs priorités
nationales en matière de développement et que, pour l’essentiel, ils prendront la question en
main et s’engageront en faveur d’un développement durable de ces organismes au niveau
national au titre du CMSC. Pour cela, il faudra:


Que le Cadre mondial prépare et soutienne les prestataires de services climatologiques
lorsqu’ils solliciteront leur gouvernement pour obtenir une adhésion et un soutien
nationaux tenant compte des besoins, des avantages et des lacunes recensés;



Que l’analyse des avantages socio-économiques ne soit pas réalisée uniquement pour
convaincre les décideurs de haut rang de leur valeur, mais qu’elle soit effectuée
régulièrement pour aider les prestataires de services climatologiques à comprendre
dans quelle mesure la société a besoin d’eux et doit planifier ses investissements et à
affecter des priorités en la matière;



Que le CMSC aide ces prestataires à définir et à mettre en place des modalités pour les
partenaires et les parties prenantes qui s’engageront sur le plan national et régional,
une coordination entre partenaires qui permettra d’éviter les doubles emplois et de
favoriser le partage des ressources étant nécessaire pour obtenir, mobiliser et
harmoniser des investissements consacrés au renforcement des capacités de services
climatologiques nationaux tels que les SMHN de divers pays;
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Qu’il prenne en compte la contribution des services climatologiques à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement ainsi qu’aux plans nationaux de
développement et aux plans d’action des PMA et des PEID;



Qu’il profite des vastes possibilités de financement que présentent le processus
national de budgétisation, les missions à l’étranger, les ambassades, les fonds
nationaux disponibles au titre de l’«Unité d’action des Nations Unies», le Fonds pour
l’environnement mondial et d’autres mécanismes, la mobilisation de ressources devant
être axée sur une aide aux prestataires de services climatologiques nationaux et à
d’autres organismes appropriés par le biais de stages de formation et d’un soutien
direct;



Qu’il fasse correspondre les priorités des donateurs avec les priorités définies dans les
stratégies et les plans nationaux.

Mobilisation de ressources sur le plan régional
Comme indiqué ci-dessus, le CMSC va devoir collaborer avec des pays et des intervenants
régionaux afin de réunir les ressources nécessaires pour renforcer les capacités des centres
climatologiques régionaux et pour créer éventuellement de nouveaux centres régionaux ou
sous-régionaux de prestation de services climatologiques. Le Cadre mondial devrait coopérer
avec les communautés économiques régionales existantes. Cela est important, car, dans
certains cas, le financement des centres doit passer par ces communautés ou par d’autres
organismes administratifs régionaux tels que l’Union africaine. Ainsi, les communautés
économiques régionales doivent comprendre l’importance des services climatologiques pour le
développement socio-économique des régions. En collaborant avec ces communautés et
d’autres intervenants, le CMSC devrait pouvoir solliciter un financement d’établissements
régionaux de financement tels que les banques régionales de développement — la Banque
africaine de développement en Afrique, la Banque asiatique de développement en Asie, etc. —
et bénéficier de fonds passant par des institutions de l’ONU telles que le PNUD, le PNUE, la
SIPC, l’OMM et d’autres organismes chargés spécifiquement de soutenir des activités dans la
région considérée.
Mobilisation de ressources sur le plan mondial
Sur le plan mondial, le CMSC va devoir collaborer avec des instituions et des programmes de
l’ONU pour obtenir des fonds à l’appui de ses activités correspondant à leurs secteurs de
responsabilité. Il va aussi devoir collaborer avec eux pour obtenir des fonds de leurs membres,
par exemple l’OMM par le biais de son Programme de coopération volontaire, ce qui lui
permettra de renforcer les capacités de divers pays qui en ont besoin par l’intermédiaire de sa
composante Renforcement des capacités.
Le CMSC devrait faire appel à des mécanismes bi et multilatéraux de financement tels que
ceux de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de certains pays développés (RoyaumeUni, États-Unis d’Amérique, Allemagne, Norvège, Canada, etc.), d’organismes de secours en
cas de catastrophes et d’organisations internationales pour financer ses activités. Vu leurs
activités multilatérales, la plupart de ces organismes et de ces pays sont parfaitement
conscients de la nécessité d’aborder des questions liées au climat, surtout dans les pays en
développement, les PMA et les PEID, et de comprendre la nécessité de soutenir le
renforcement des capacités des pays touchés.
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Sur le plan mondial et régional, le CMSC va devoir soutenir la mobilisation de ressources,
notamment:


En recensant les besoins en matière de développement sur le plan régional et national
en association avec les conseils régionaux, les représentants permanents et les
bureaux régionaux;



En sensibilisant les partenaires pour le développement et les gouvernements nationaux
à la valeur des services climatologiques et aux avantages économiques qu’un
renforcement des capacités des organismes concernés peut apporter à divers usagers;



En expliquant bien les besoins et les activités des établissements de financement et
des partenaires pour le développement, et notamment leurs cycles et leurs priorités en
matière de projets, et en communiquant ces informations aux institutions et aux
programmes de l’ONU, aux bureaux régionaux et aux représentants permanents;



En favorisant un soutien financier à la source d’une infrastructure hydrométéorologique
à fort impact et de projets de création de services en sollicitant les partenaires actuels
et éventuels pour le développement afin qu’ils concluent des accords-cadres multiannuels et des accords de partenariat relatifs à des interventions communes sur le plan
régional et national;



En nouant des rapports mutuellement avantageux avec le secteur privé et en concluant
des partenariats secteur privé-secteur public selon les besoins.
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APPENDICE XIII: Partenaires éventuels et projets
Tableau 1 – Partenaires éventuels
Pour que les activités de la composante Renforcement des capacités du CMSC soient
fructueuses, il faudra y associer de nombreux partenaires. Divers organismes internationaux,
institutions de l’ONU, ONG et autres organismes ont des activités de développement des
capacités susceptibles de contribuer à la mise en œuvre du Cadre mondial. On trouvera ciaprès (tableau 1) une liste de quelques partenaires possibles, cités dans d’autres annexes du
Plan de mise en œuvre du CMSC et dans des exemples représentatifs, qui se sont déclarés
disposés à collaborer à ce sujet et qui pourraient être des partenaires de la mise en œuvre du
Cadre mondial.
Tableau 1: Exemples de partenaires éventuels intéressés par la mise en œuvre du CMSC
Organisation/organisme

Engagement pour des activités de renforcement des capacités
contribuant à la mise en œuvre du CMSC
Ressources
humaines

Infrastructurel

Système mondial
d’observation du climat
(SMOC)

Renforcement
des capacités
des
prestataires et
des usagers

Réseau d’observation
du climat relevant du
SMOC, y compris
l’équipement et les
instruments

Fonds international de
développement agricole
(FIDA)

Renforcement
des capacités
des usagers en
matière
agricole

Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (IFRC)

Renforcement
des capacités
des usagers de
réduire et de
gérer les
risques

Stratégie internationale de
prévention des catastrophes
(SIPC)

Renforcement
des capacités
des usagers de
réduire et de
gérer les
risques
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Institutionnel

Procédural

Définition de
normes et de
pratiques

Organisation/organisme

Engagement pour des activités de renforcement des capacités
contribuant à la mise en œuvre du CMSC

Institut international de
recherche sur le climat et la
société (IRI)

Renforcement
des capacités
des
prestataires et
des usagers

Définition de
normes et de
pratiques

Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la
science et la culture
(UNESCO)

Renforcement
des capacités
des
prestataires et
des usagers

Définition de
normes et de
pratiques

Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD)

Renforcement
des capacités
des usagers

Politiques et
cadres

Programme des Nations
Unies pour l’environnement
(PNUE)

Renforcement
des capacités
des usagers

Politiques et
cadres

Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)

Renforcement
des capacités
des usagers

Définition de
normes et de
pratiques

Programme alimentaire
mondial (PAM)

Renforcement
des capacités
des usagers

Définition de
normes et de
pratiques

Programme mondial de
recherche sur le climat
(PMRC)

Renforcement
des capacités
des
prestataires et
des usagers

Organisation mondiale de la
santé (OMS)

Renforcement
de la capacité
des
prestataires et
des usagers
d’évaluer et de
surveiller la
vulnérabilité et
les risques
sanitaires et
les incidences
de la variabilité

Matériel et logiciels
de modélisation du
climat et de
production de
prévisions
climatologiques

Définition de
normes et de
pratiques

Définition de
normes et de
pratiques

Définition de
normes et de
pratiques
grâce à une
formation
appropriée et
à un matériel
de
renforcement
des capacités
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Organisation/organisme

Engagement pour des activités de renforcement des capacités
contribuant à la mise en œuvre du CMSC
et de
l’évolution du
climat

Organisation météorologique
mondiale (OMM)

Renforcement
des capacités
des
fournisseurs et
des utilisateurs
d’informations
climatologiques

Centres mondiaux de
production de prévisions à
longue échéance (CMP) et
centres climatologiques
régionaux (CCR)

Renforcement
des capacités
des
prestataires

Banque africaine de
développement

Renforcement
des capacités
des
prestataires et
des usagers

Banque mondiale

Renforcement
des capacités
des
prestataires et
des usagers

Systèmes de
télécommunication et
de communication,
instruments et
équipement

Soutien à la
création de
cadres
institutionnels
et à
l’élaboration de
politiques

Définition de
normes et de
pratiques
grâce à la
formation, à
un matériel
de
renforcement
capacités et à
des
références
techniques
Définition de
normes et de
pratiques

Soutien au
développement
infrastructurel de pays
en développement
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Soutien à
l’élaboration de
cadres
institutionnels
et de pratiques

Définition de
normes et de
pratiques
grâce à la
formation

Soutien à
l’élaboration de
cadres
institutionnels
et de pratiques

Définition de
normes et de
pratiques
grâce à la
formation

Tableau 2 — Résumé chiffré des activités et des projets
ACTIVITÉS
Numéro
1

2

3

4

5

6

7

COÛT (millions de dollars É.-U.)
2012201420182013
2017
2023

Activité
Planification initiale de la mise en œuvre du CMSC. Un plan
d’action concernant les activités de renforcement des capacités
sera élaboré avec la participation de l’ensemble des
composantes et des intervenants concernés.
Formation du personnel technique des centres climatologiques
nationaux, y compris les météorologues et le personnel d’appui
technique, dans des domaines tels que la modélisation du
climat et la réduction d’échelle des informations climatologiques,
ce qui permettra d’améliorer l’élaboration d’informations et de
produits climatologiques pour des secteurs clefs et de favoriser
des activités telles que la planification nationale dans des
sphères telles que l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du
climat
Renforcement des capacités des centres climatologiques
nationaux et infrastructure, y compris les moyens de calcul. Les
centres climatologiques nationaux des pays en développement,
des PMA et des PEID vont devoir être équipés de moyens de
calcul modernes qui vont leur permettre de répondre aux
besoins des usagers en matière de services climatologiques.
Mise en place de mécanismes permettant d’améliorer les
rapports des prestataires de services climatologiques avec les
utilisateurs de secteurs prioritaires grâce à des projets pilotes et
à d’autres moyens tels que les forums régionaux sur l’évolution
probable du climat, les forums sur l’évolution probable du
paludisme et d’autres tribunes, définis dans les annexes du
CMSC et dans des exemples représentatifs
Création des quatre nouveaux centres climatologiques
régionaux de l’OMM prévus avec matériel technique, ressources
humaines, soutien à la recherche par le biais de programmes
d’échange et nouveaux services
Renforcement des centres climatologiques régionaux existants
et création de nouveaux centres selon les besoins afin de
répondre aux besoins des usagers des régions, en mettant en
service un nouveau matériel technique, en améliorant la
recherche par des programmes d’échange et en créant de
nouveaux services
Renforcement des capacités du réseau mondial d’observation. Il
est urgent d’entretenir et d’accroître la couverture mondiale des
systèmes d’observation modernes, en particulier en comblant
les lacunes en matière d’observation dans les tropiques et dans
les régions polaires et montagneuses, en augmentant la densité
des observations dans les zones mal desservies et en
améliorant les observations dans les profondeurs des océans et
dans la haute atmosphère. Il faudra intensifier les observations
de surface effectuées par exemple par des radars pour régler
les problèmes liés aux ressources en eau. Il faudra aussi veiller
à ce que les normes concernant les instruments et les
techniques d’observation élaborées par des experts
internationaux répondent aux besoins mondiaux.
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2

2

20

2

45

2

30

2

35

1

30

2
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ACTIVITÉS
Numéro
8

9

10

11

12

COÛT (millions de dollars É.-U.)
2012201420182013
2017
2023

Activité
Renforcement des capacités des centres climatologiques
mondiaux en améliorant la recherche par des programmes
d’échange, des systèmes techniques perfectionnés et la
prestation de nouveaux services
Amélioration des mécanismes de gestion de données et de la
récupération et de la numérisation de données (sauvetage de
données) à l’appui d’activités telles que la comptabilisation des
pertes dues à des catastrophes et les analyses coûts-avantages
dans le cadre de la réduction des risques de catastrophes et les
échanges mondiaux, régionaux et nationaux par la mise en
place de nouvelles installations techniques
Renforcement des réseaux régionaux et nationaux de
télécommunications, en particulier dans les pays en
développement, les PMA et les PEID
Soutien apporté au cadre institutionnel et renforcement des
capacités stratégiques des SMHN et d’autres prestataires et
utilisateurs de services climatologiques nationaux. Dans le cas
des usagers, les principes de ce cadre supposent la
participation de toutes les parties prenantes. Le cadre peut
prendre en charge la gestion des risques et appliquer son
principe d’universalité en veillant à ce que ses activités
prioritaires de mise en œuvre aient des avantages au niveau
local.
TOTAL ESTIMATIF
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1

20

20

2

20

1

3

16

298
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DÉFINITION DE TERMES CLEFS

Service climatologique: Service qui offre des produits et des conseils climatologiques de
façon à aider des particuliers ou des organisations à prendre des décisions
Prestataires de services climatologiques: Établissements ou organismes qui offrent des
services climatologiques. Sur le plan national, ils comprennent les SMHN.
Service climatologique national: Service qui, par le biais d’un réseau commun d’organismes,
élabore et diffuse des informations, des produits et des avis climatologiques faisant autorité,
crédibles, exploitables et fiables fondés sur la science qui intéressent des organismes
gouvernementaux, des secteurs socio-économiques et la collectivité en général
Centre climatologique national: Fournisseur national de données climatologiques et de
produits climatologiques opérationnels permettant à un service climatologique national de
répondre aux besoins des usagers. Dans la plupart des pays, il s’agit du SMHN.
Développement des capacités: Processus de renforcement des aptitudes et des capacités de
particuliers, d’organisations et de sociétés à résoudre des problèmes et à atteindre leurs
objectifs de façon durable. Ce processus:






Est un processus d’amélioration constante doté de mécanismes de rétroaction et non
une intervention à court terme;
A pour objet d’accroître les capacités de façon favorable à une croissance soutenue;
Inclut des activités, des démarches, des stratégies et des méthodes permettant à des
organisations, à des groupes et à des particuliers d’améliorer leurs résultats et d’obtenir
des avantages en matière de développement;
Est un processus endogène déterminé par des mécanismes nationaux et facilité par des
organismes externes complémentaires;
Doit être évalué selon son évolution d’ensemble dans le temps.

Renforcement des capacités: Processus tendant à prendre en charge les étapes initiales de
la création ou du développement de capacités si l’on suppose qu’il n’existe aucune capacité au
départ. L’approche peut s’appliquer à une crise ou aux suites immédiates d’un conflit, mais elle
est considérée comme moins exhaustive que le développement des capacités.
Capacité en matière de ressources humaines: définie dans la section 1.1 ci-dessus
Capacité infrastructurelle: définie dans la section 1.1 ci-dessus
Capacité procédurale: définie dans la section 1.1 ci-dessus
Capacité institutionnelle: définie dans la section 1.1 ci-dessus
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ABRÉVIATIONS
ACMAD
AGRHYMET
CCl
CCNUCC
CCR
CHy
CIIFEN
CIUS
ClimDev Afrique
CLIPS
CMOM
CMSC
COI
COMET
CPCD
CR
CRFP
CSA
CSB
EUMETSAT
FAO
FEM
FIDA
FNEPC
FREPC
GAWTEC
GEOSS
GIEC
GOOS
GTOS
GUAN
ICPAC
IFRC
IGAD
IRI
MEDARE
NCAR
NCEP
OMM
OMS
ONG
ONUDI
OS

Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement
Centre régional de formation et d'application en agrométéorologie et en
hydrologie opérationnelle
Commission de climatologie
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Centre climatologique régional
Commission d'hydrologie
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño
Conseil international pour la science
Le climat au service du développement en Afrique
Services d'information et de prévision climatologiques de l'OMM
Commission technique mixte OMM-COI d'océanographie et de
météorologie maritime
Cadre mondial pour les services climatologiques
Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)
Programme de coopération pour l'enseignement et la formation en
météorologie opérationnelle
Centre de production ou de collecte de données
Conseil régional
Centre régional de formation professionnelle
Commission des sciences de l'atmosphère
Commission des systèmes de base
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Fonds pour l'environnement mondial
Fonds international de développement agricole
Forum national sur l'évolution probable du climat
Forum régional sur l'évolution probable du climat
Centre de formation et d'enseignement de la VAG
Système mondial des systèmes d'observation de la Terre
Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat
Système mondial d'observation de l'océan
Système mondial d'observation terrestre
Réseau de stations d'observation en altitude
Centre de prévision et d'applications climatologiques
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge
Autorité intergouvernementale sur le développement
Institut international de recherche sur le climat et la société
Initiative relative au sauvetage de données dans le bassin de la
Méditerranée
Centre américain de recherche atmosphérique
Centres américains de prévision environnementale
Organisation météorologique mondiale
Organisation mondiale de la santé
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Composante Observation et suivi
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PAM
PCV
PEID
PIU
PMA
PMRC
PMRPT
PNUE
PNUD
RMP
SADC
SARCOF
SE
SIO
SIPC
SISC
SMHN
SMO
SMOC
SMT
SMTDP
START
UICN
UNESCO
VAG
VMC
VMM
WHYCOS
WIGOS
WWF

Programme alimentaire mondial
Programme de coopération volontaire
Petit État insulaire en développement
Plate-forme d'interface utilisateur
Pays les moins avancés
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme des Nations Unies pour le développement
Composante Recherche, modélisation et prévision
Communauté de développement de l'Afrique australe
Forum régional sur l'évolution probable du climat en Afrique australe
Composante Suivi et évaluation
Système d'information de l'OMM
Stratégie internationale de prévention des catastrophes
Système d'information sur les services climatologiques
Service météorologique et hydrologique national
Système mondial d'observation
Système mondial d'observation du climat
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données et de prévision
Système d'analyse, de recherche et de formation concernant le
changement climatique mondial
Union internationale pour la conservation de la nature
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Veille de l'atmosphère globale
Veille mondiale de la cryosphère
Veille météorologique mondiale
Système mondial d'observation du cycle hydrologique
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
Fonds mondial pour la nature

69

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
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