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RÉSUMÉ 

 
Afin de produire des données climatologiques de façon efficace, il est primordial de mettre en 
place les mécanismes institutionnels voulus pour générer, échanger et diffuser des informations 
à l’échelle nationale, régionale et mondiale. Le Système d’information sur les services 
climatologiques (SISC) est le principal mécanisme permettant de réunir, d’archiver et de traiter 
en continu des informations sur le climat passé, présent et futur. Le SISC comprendra des 
infrastructures physiques – services, centres et moyens de calcul – qui, alliées à des 
ressources humaines qualifiées, contribueront à élaborer et à diffuser un large éventail de 
produits et de services d’information sur le climat afin d’engendrer des produits et des services 
normalisés de haute qualité destinés à informer les décideurs pour toutes sortes d’activités et 
d’entreprises sensibles au climat. Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) de 
l’OMM sera le principal mécanisme de mise en œuvre du SISC, dont une partie importante 
existe déjà. 

La stratégie de mise en œuvre du SISC est fondée sur une structure à trois niveaux 
d’institutions partenaires (organismes du SISC1) permettant d’assurer que les données et les 
produits climatologiques sont générés, échangés et diffusés grâce: 

a) À un ensemble de grands centres d’envergure mondiale, 

b) À un réseau d’organismes disposant de mandats régionaux, 

c) Aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à l’échelle 
nationale et locale et à leurs partenaires par l’intermédiaire d’accords institutionnels 
nationaux. 

Les fonctions initiales minimales hautement prioritaires du SISC sont i) le sauvetage, la gestion 
et l’extraction de données climatologiques, ii) l’analyse et la surveillance du climat, iii) les 
prévisions climatiques et iv) les projections climatiques. Ces fonctions comprennent les 
traitements permettant l’extraction, l’analyse, l’évaluation, la réanalyse, le diagnostic, 
l’interprétation, la détermination des causes, la vérification et la transmission de données (dont 
l’échange et la diffusion de données et de produits) réalisés par un système mondial-régional-
national de producteurs et de prestataires liés entre eux. Les structures et les procédures 
formelles des organismes et des fonctions du SISC sont essentielles à la normalisation, à la 
viabilité, à la fiabilité et au respect des politiques et des procédures établies. Une bonne 
connaissance des besoins des utilisateurs et la compréhension de la façon dont ils exploitent 
les données climatologiques sont essentielles à une conception, à une diffusion et à une 
exploitation efficaces des produits et des services du Système d’information. En outre, le SISC 
va s’engager auprès de la composante Plate-forme d’interface utilisateur (PIU) pour atteindre 
cet objectif. Il s’engagera également avec les composantes Observations et surveillance (OS) et 
Recherche, modélisation et prévision (RMP) pour obtenir les éléments nécessaires à ses 
activités. 

Il existe déjà un certain nombre de grands centres fournissant, à l’échelle mondiale, des 
produits du SISC, bien qu’il soit nécessaire de coordonner et de normaliser davantage leurs 
activités, particulièrement à propos de l’échange de données et de produits courants, ce qui 
permettra d’assurer une compatibilité à l’intérieur et à l’extérieur des diverses limites 
géographiques et juridictionnelles. Les pays qui font de la mise en œuvre régionale une priorité 
absolue et qui ont le plus besoin d’aide trouvent là de quoi travailler rapidement en attendant la 

                                                      

1
Un organisme du SISC est un service s’acquittant d’une ou de plusieurs fonctions du Système d’information. 
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définition et le financement d’activités à long terme de renforcement des capacités 
climatologiques. Un ensemble représentatif de centres climatologiques régionaux (CCR) de 
l’OMM, fondés dans la mesure du possible sur des centres déjà existants ou prévus, formera 
l’ossature du SISC au niveau régional. Les organes nationaux pourront acquérir, interpréter et 
exploiter les données et les produits provenant des centres mondiaux et régionaux et, dans la 
mesure du possible, élaborer leurs propres produits nationaux. Un développement considérable 
des capacités sera nécessaire, notamment dans les pays en développement, pour renforcer les 
activités nationales du SISC dans le monde entier. 

Compte tenu des nombreuses sources d’information pouvant être utilisées par les usagers au 
sein du SISC, il convient de faciliter une évaluation commune permettant à ceux-ci d’identifier 
des signaux climatiques forts et de comprendre les incertitudes propres à ces sources. À 
l’échelon régional, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat sont généralement 
considérés comme un mécanisme efficace de stimulation d’une telle collaboration et d’obtention 
d’un consensus. Les utilisateurs d’informations sur le climat peuvent bénéficier d’un accès à des 
produits correspondant à l’évaluation et au consensus des experts, ainsi qu’à des informations 
provenant de diverses sources. 

Le SISC devrait gérer et analyser les données climatologiques sans discontinuité afin de suivre, 
de prévoir et de projeter les tendances du climat tout en offrant des produits et des services 
climatologiques à des échelles spatiotemporelles précises à l’appui de processus décisionnels 
généraux et ciblés. 

Les actions prioritaires devraient inclure un soutien adéquat au niveau des institutions, de la 
mise en œuvre et de la recherche, ainsi que différents aspects relatifs à la formation, au 
renforcement des capacités et à la gouvernance. L’inclusion des fonctions du SISC dans les 
centres nationaux qui relèvent des SMHN ou qui y sont étroitement associées devrait, dès le 
départ, favoriser le développement rapide, la production opérationnelle et la diffusion 
d’informations climatologiques bien ciblées. Des forums nationaux sur l’évolution probable du 
climat ayant des rôles multiples similaires à ceux des forums régionaux pourront également être 
très avantageux en assurant un développement technique et une amélioration des produits de 
prévision ayant une application au niveau national en conjonction avec le perfectionnement 
professionnel des fournisseurs d’informations et, surtout, une interaction entre utilisateurs et 
fournisseurs. 

Pour que les besoins des usagers soient satisfaits de manière optimale, un processus 
d’examen et d’actualisation réguliers de leurs besoins en matière de données, de produits et 
d’informations climatologiques, ainsi que d’utilisation des informations climatologiques dans des 
applications concrètes, devrait être défini. Le SISC aurait besoin d’un manuel officiel de 
référence technique qui présente des normes et des spécifications admises sur le plan mondial 
à tous les niveaux géographiques pour ses fonctions, services et produits essentiels. Toutefois, 
il pourrait s’avérer inapproprié ou même impossible de normaliser tous les produits et services 
du SISC en raison de la diversité des informations et des services dont chaque région ou pays 
a besoin. 

Tous les organismes du SISC devraient avoir la possibilité d’accéder et d’avoir recours à la 
grande quantité de données archivées et d’informations générées par un nombre croissant de 
centres mondiaux de par le monde. L’élaboration et la diffusion de produits de surveillance du 
climat constitueront l’une des principales contributions du Système d’information, dont la portée 
évoluera avec les besoins des utilisateurs. L’harmonisation des normales climatologiques sera 
essentielle pour les produits obligatoires du SISC, et notamment pour les périodes 
climatologiques de base utilisées pour surveiller, prévoir et projeter les anomalies climatiques. Il 
faut faire en sorte que toutes les composantes du SISC soient conformes au Système 
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d’information de l’OMM (SIO) pour assurer la compatibilité des données et des informations et 
optimiser le flux de données et d’informations au sein du SISC. 

Des organismes opérationnels du SISC tels que les centres mondiaux de production, les CCR 
et les SMHN devraient participer à l’élaboration de programmes de recherche dont les résultats 
permettent d’accroître l’efficacité des produits et des services du Système d’information. 

Le SISC devrait veiller à ce que les pays en développement puissent mettre en place et gérer la 
capacité de produire et de diffuser des informations climatologiques opérationnelles et les 
intégrer dans leurs politiques et leurs institutions. Cela implique qu’une grande partie de ses 
ressources doit être consacrée au renforcement des capacités, notamment pour la mise en 
place de services opérationnels et la mise en valeur des ressources humaines dans les pays en 
développement. 

Il sera essentiel de nouer des liens étroits entre les structures de gestion du CMSC destinées 
au SISC et celles de la Commission de climatologie (CCl) de l’OMM et de les intégrer, le cas 
échéant. Les organismes nationaux du SISC fonctionnent selon des dispositions de 
gouvernance mises en place par les gouvernements nationaux. Ainsi, il importe de trouver une 
base commune aux structures et aux mandats permettant d’assurer un fonctionnement sans 
discontinuité du Système d’information. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Objectif, portée et fonctions 

La composante Système d’information sur les services climatologiques (SISC) du CMSC est le 
principal mécanisme permettant d’archiver, d’analyser, de modéliser, d’échanger et de traiter 
des informations sur les caractéristiques passées, présentes et futures du climat. Le SISC est le 
centre opérationnel du CMSC. Il a pour objet de produire et de diffuser des produits 
d’information sur le climat faisant autorité grâce à des mécanismes opérationnels, à des normes 
techniques, à des moyens de communication et à des dispositifs d’authentification. Ses 
fonctions comprennent l’analyse et la surveillance du climat, des évaluations, la détermination 
des causes, des prévisions mensuelles, saisonnières et décennales ainsi que des projections 
centennales. Une partie du SISC est en place, mais une nouvelle infrastructure est nécessaire 
pour répondre à la mission du CMSC. 

Les objectifs prioritaires du SISC sont les suivants: 

 Traiter et/ou interpréter régulièrement des données et des produits afin de générer et de 
diffuser des informations climatologiques et des connaissances pertinentes pour les 
utilisateurs au moyen de données, d'informations et de produits climatologiques 
numériques, visuels ou textuels, et notamment d’évaluations, de perspectives, 
d’avertissements, de bulletins, de rapports et de déclarations, utiles pour la gestion des 
risques liés au climat ainsi que pour les politiques et les décisions à adopter en matière 
d'adaptation; 

 Produire, échanger et diffuser en temps opportun des informations et des produits 
climatologiques – données, analyses, surveillance, prévisions et projections – en 
passant par un réseau d'institutions partenaires à trois niveaux: 

o À l'échelle du globe par l'intermédiaire d'un ensemble de grands centres; 

o À l'échelle régionale par le biais d'un réseau d'institutions disposant de mandats 
régionaux ayant fait l'objet d'un consensus; 

o Aux niveaux national et local par les SMHN et leurs partenaires par 
l'intermédiaire d'accords institutionnels nationaux appropriés; 

 Adapter de façon rationnelle et durable les produits climatologiques mondiaux aux 
besoins régionaux par l'intermédiaire de centres climatologiques régionaux 
stratégiquement situés et d’accords mutuels visant à prendre en charge les besoins 
nationaux; 

 Favoriser l’élaboration, la production opérationnelle et la diffusion rapides d'informations 
sur le climat au niveau national en en intégrant les fonctions dans des centres nationaux 
du SISC ou dans d'autres mécanismes appropriés englobant plus largement le CMSC. 

Les principaux éléments, structures et flux de données et d'informations du SISC sont illustrés 
par la figure 1. Les arrangements institutionnels pour la gestion de ces flux peuvent beaucoup 
varier, particulièrement au niveau national. Ce schéma devrait donc être interprété en fonction 
des composantes fonctionnelles essentielles nécessaires à l’efficacité du SISC. 

Le SISC produit des informations et les diffuse auprès des utilisateurs à tous les niveaux. La 
recherche et le développement interdisciplinaires concernant des produits adaptés aux besoins 
des utilisateurs, ainsi que le dialogue entre prestataires et usagers (évaluation des besoins, 
informations en retour, etc.) sont décrits dans les annexes Plate-forme d’interface utilisateur 
(PIU) et Recherche, modélisation et prévision (RMP), mais c'est le SISC qui produit et diffuse 
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les informations et les produits climatologiques, les praticiens du Système d’information étant 
fréquemment en liaison directe avec les usagers pour faciliter un flux d’information 
bidirectionnel. Les organismes du SISC font partie intégrante de l’annexe PIU. 

 

 

Figure 1: Flux de données (traits minces) et flux d'informations à valeur ajoutée (traits épais) 
dans et parmi les organismes et les fonctions nécessaires à la production et à la prestation de 
services climatologiques. Les liens et les échanges de données et d'informations entre les 
systèmes d'observation du climat, les divers centres de données climatologiques et les 
centres d'analyse, de surveillance et de prévision du climat sont implicites. Dans cette figure, 
il apparaît que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat et leurs équivalents 
nationaux jouent un rôle essentiel dans la synthèse et la clarification des informations fournies 
par les organismes du SISC aux divers éléments de la plate-forme d'interface utilisateur, qui 
sera plus diversifiée et complexe que les trois éléments de base des échelles géographiques 
montrés ici. 

 

Les fonctions du SISC sont les suivantes: 

 Gestion et échange normalisés de données sur le climat et liées au climat selon les 
résolutions de l'OMM; 

 Surveillance et analyse de la variabilité du climat à diverses échelles temporelles, et 
notamment de phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les crues; 
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 Évaluation et réalisation d’études sur la détermination des causes des anomalies 
climatiques observées; 

 Production de prévisions et de projections sur le futur état du climat, et notamment de 
prévisions sur les anomalies climatiques saisonnières et de projections sur les 
tendances à long terme qui pourraient avoir une incidence sur les secteurs sensibles au 
climat; 

 Obtention de produits (jeux de données, textes, cartes, tableaux, statistiques, etc.) qui 
caractérisent les climats passé, actuel et futur d'un endroit, d'un pays, d'une région et en 
fait du monde entier; 

 Obtention d'informations et de produits adaptés à une grande variété de contextes 
économiques, sociaux et environnementaux, fondés sur des outils et des orientations 
émanant de la PIU; 

 Communication de ces informations et de ces produits aux utilisateurs 
gouvernementaux, au grand public, au secteur universitaire ainsi qu'à un ensemble varié 
d'utilisateurs spécialisés, accompagnée de recommandations quant à leur interprétation 
et à leur exploitation; 

 Activités de renforcement des capacités à l'appui d’une intégration efficace de produits 
mondiaux et régionaux du SISC lors de l'exploitation du Système d’information au 
niveau national; 

 Formulation de recommandations en vue de l’amélioration des éléments observation et 
recherche intégrés dans les opérations du SISC par les composantes Observations et 
surveillance (OS) et Recherche, modélisation et prévision (RMP). 

D’un point de vue pratique, les prévisions devront très probablement continuer à être effectuées 
sur des périodes plus ou moins discrètes. Le Manuel du Système mondial de traitement des 
données et de prévision (SMTDP) définit ces périodes en détail2. Lors de la mise en œuvre du 
CMSC, il sera sans doute bon de revoir ces définitions et de prendre en considération toute 
différence dans la terminologie utilisée par les chercheurs, les usagers et les équipes 
opérationnelles afin de promouvoir l'utilisation d'une terminologie commune. 

1.2 Exigences d’un système d’information sur les services climatologiques 

De nombreuses entreprises sensibles au climat doivent planifier leurs activités à diverses 
échelles temporelles qui peuvent, dans certains cas, aller de la décennie à quelques jours. Ces 
entreprises ont l'habitude d'ajuster leur processus décisionnel en fonction des nouvelles 
circonstances; elles bénéficieront alors nettement d'un système d'information qui pourrait 
répondre en permanence à des besoins variables par une vaste gamme de cycles de 
planification, de production et de diffusion. Une notion de continuum doit être appliquée aux 
échelles temporelles caractéristiques de l'information qui proviendra du SISC et qui finira par 
être fusionnée avec celle de systèmes d'information météorologique existants d'échelle plus 
courte. Du point de vue des utilisateurs, des services homogènes couvrant toutes les périodes 
et les échelles spatiales définies par le Système d’information sont idéaux. Conséquemment, un 
continuum doit aussi associer les organismes mondiaux, régionaux et nationaux du SISC, qui 
doivent être reliés entre eux sans discontinuité pour être efficaces. 

                                                      
2
  Voir l’appendice I-4 du Manuel (OMM-N° 485), Volume I (Aspects mondiaux). 
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1.3 Liens avec d’autres composantes 

Dans la mesure du possible, tous les produits et les services devraient être conçus et mis en 
œuvre de façon à répondre au mieux aux besoins des clients actuels et à venir. La diffusion de 
produits du SISC peut passer par une application directe par les utilisateurs finals ou par des 
interfaces où l’on cherche à intégrer les informations plus efficacement dans les décisions de 
ces utilisateurs. La PIU devrait faciliter ce dernier processus, qui permettra d’informer les 
organismes du SISC à propos des méthodes, des outils et des démarches à employer pour 
répondre aux besoins des utilisateurs. 

Les résultats du SISC peuvent être définis comme étant la totalité des informations et des 
produits climatologiques applicables directement ou indirectement pour étayer les stratégies et 
la prise de décisions dans des secteurs sensibles au climat. En conséquence et en raison de la 
nature des rapports entre le SISC et la PIU, ceux-ci vont devoir travailler de concert dès le 
départ pour définir des moyens d'assurer une prestation et une utilisation efficaces de services 
climatologiques adaptés aux utilisateurs dans ces secteurs. Pour l'essentiel, le SISC est le 
service opérationnel qui répond à tous les besoins de la PIU en matière d'informations 
climatologiques et qui reçoit des informations en retour lui permettant d'améliorer ses produits et 
ses services. Les forums sur l’évolution probable du climat constituent d'excellentes occasions 
de collaborer et d'échanger des idées avec le SISC et la PIU sur le plan régional et national. 

Le SISC doit œuvrer en étroite collaboration avec la composante RMP du CMSC pour mettre 
en place son infrastructure technique, qui doit être fondée sur les découvertes scientifiques les 
plus récentes et offrir des informations climatologiques opérationnelles aux utilisateurs. En 
outre, les recherches en cours sont nécessaires pour améliorer la qualité aux échelles 
temporelles où existent actuellement des produits opérationnels (comme les prévisions 
saisonnières), pour réduire et, à terme, combler les lacunes existant dans les capacités de 
prévision climatique à des échelles de temps courtes et pour offrir un ensemble plus homogène 
de services de surveillance et de prévision. À cet égard, les interactions entre le SISC et la 
composante RMP seront essentielles. Les services climatologiques qui effectuent des 
prévisions et des projections climatiques décennales en sont à leurs débuts. Ces deux 
composantes vont devoir travailler en collaboration étroite au cours des prochaines années 
pour que la demande croissante de «certitude» ne conduise pas à des solutions de compromis 
en matière de normes et d'intégrité scientifique. 

Le SISC se fondera sur la composante OS du CMSC pour obtenir des données climatologiques 
in situ ou recueillies par télédétection depuis des plates-formes d'observation en surface ou en 
altitude ou depuis l'espace. Tous les produits et les services du SISC dépendent de données 
climatologiques et de produits de surveillance générés par cette composante. Dans ce contexte, 
la surveillance du climat grâce à des évaluations, à des prévisions et à des diagnostics adaptés 
ainsi qu’à des produits et services à valeur ajoutée (veilles climatiques, par exemple) est avant 
tout une fonction importante du SISC, alors que la composante OS produira surtout des 
données et des produits primaires et offrira les orientations et les procédures requises pour 
analyser des jeux de données climatologiques. Plus fondamentalement, cette composante 
contribuera à la surveillance grâce à ses plates-formes d'observation et à ses systèmes de 
données. 

Le recensement et le comblement des lacunes des réseaux d'observation seront essentiels 
pour les communications entre le SISC et la composante OS. Il sera fondamental de disposer 
de procédures robustes d’information en retour entre le Système d’information et la composante 
pour déterminer dans quelle mesure les observations, la collecte de données et les systèmes 
de gestion répondront aux besoins opérationnels actuels et à venir du SISC. 
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Finalement, le SISC a besoin de la composante Renforcement des capacités du CMSC pour 
améliorer les capacités des organismes nationaux et régionaux du SISC et l'utilisation de 
données mondiales et régionales pour l'exploitation du SISC au niveau national. 

1.4 Activités existantes et recensement des lacunes 

Le Programme climatologique mondial (PCM), créé en 1979, et les Services d'information et de 
prévision climatologiques (CLIPS) de l'OMM, établis en 1995, constituent les fondements 
internationaux des services climatologiques actuels. Les progrès des services climatologiques 
qui en sont issus ont été utiles et opportuns, bien que progressifs, mais au cours des dix 
dernières années, les demandes d'informations climatologiques et l’attente de meilleurs outils 
de prise de décisions ont évolué rapidement et dépassent les capacités de la plupart des pays. 
Il existe certaines lacunes entre les capacités actuelles et les attentes des décideurs, des 
planificateurs, des exploitants, des nations, des collectivités et des particuliers. Il y a des 
lacunes importantes, qui varient en fonction des régions, en ce qui concerne la disponibilité de 
données numériques de modélisation et d'analyse et d'un personnel professionnel et technique 
compétent permettant de couvrir toutes les activités du SISC, ainsi que l’accès à un logiciel de 
création de produits destinés aux utilisateurs, surtout pour les prévisions et les projections. 

Les participants au Seizième Congrès météorologique mondial ont décide de reconstituer le 
Programme climatologique mondial (PCM) sous une forme plus conforme au CMSC. Le PCM 
englobe désormais le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial 
de recherche sur le climat (PMRC) et le nouveau Programme mondial des services 
climatologiques (PMSC)3. Le Programme de recherche sur les incidences des changements 
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA), coordonné par le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), a été ajouté par la suite au PCM 
en tant que quatrième composante de celui-ci. Le PCM devrait être le principal programme de 
l’OMM à contribuer à la mise en œuvre du CMSC. Par ailleurs, le Congrès a décidé qu'il serait 
mis fin au projet CLIPS en 2015 et que ses activités seraient transférées au CMSC selon les 
besoins. 

Par le biais du PCM et d'autres programmes associés, les Membres de l'OMM investissent 
largement dans l’édification de structures et la mise en valeur des ressources humaines pour un 
éventail de produits et de services climatologiques qui devraient étayer l'exploitation du SISC 
(voir l’appendice I). Le plan de mise en œuvre proposé pour le SISC correspond ainsi 
étroitement au septième principe du CMSC, qui est de favoriser et de renforcer l'infrastructure 
existante et d’éviter les doubles emplois. 

Alors que l’infrastructure existante inclut des organismes mondiaux, régionaux et nationaux 
pouvant être intégrés directement dans le SISC, il convient de remédier à diverses lacunes et 
insuffisances majeures pour que le Système d’information devienne pleinement opérationnel et 
réponde aux besoins des utilisateurs en matière de produits normalisés susceptibles d’être 
largement diffusés et exploités. Les problèmes sont les suivants: 

 Sur le plan national, dans de nombreux pays en développement, les prestataires de 
services climatologiques doivent améliorer les capacités des ressources humaines grâce 
à l’amélioration de l’accès à une formation de base ciblée et aux installations 
correspondantes et disposer des orientations et des outils leur permettant de 
personnaliser des produits mondiaux et régionaux pour les adapter à leurs priorités et à 
leurs objectifs nationaux et locaux. 

                                                      
3
  Voir la résolution 18 (Cg-XVI) et l’annexe II (p. 395-439) du Rapport final abrégé et résolutions du Seizième 

Congrès (OMM-N° 1077) 
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 Au niveau national, toujours, la coordination est souvent très faible entre les diverses 
parties prenantes pour ce qui est de contribuer aux activités du SISC et d’en tirer 
avantage, ce qui implique une faible utilisation ou une utilisation inadéquate des 
informations climatologiques disponibles pour prendre des décisions. Grâce à une 
meilleure compréhension des utilisateurs, i) ceux-ci pourront mieux intégrer les 
informations climatologiques disponibles dans leurs processus décisionnels, et ii) les 
prestataires pourront produire des informations mieux adaptées aux besoins des 
usagers. 

 Étant donné que les phénomènes climatiques extrêmes ont de profondes répercussions 
socio-économiques sur de nombreuses échelles temporelles et spatiales, on note un 
problème en ce qui concerne les systèmes d'alerte précoce fondés sur des systèmes de 
veille climatique dont les principes, qui reposent sur la surveillance du climat et les 
prévisions, sont établis, mais dont la mise en œuvre et la personnalisation restent à 
effectuer pour couvrir l’ensemble des pays et des régions. 

 Sur le plan national et régional, il existe d'immenses possibilités de recherche 
d’observations passées essentielles et de multiplication des relevés climatologiques tout 
en en assurant la qualité et l’homogénéité et en établissant des bases solides pour ceux-
ci à l’avenir. 

 Un échange libre de données entre les pays et les organismes mondiaux et régionaux 
est essentiel pour faciliter la création de produits et de services du SISC. Toutefois, il 
n’existe pas encore d'accords internationaux pour ce faire. 

 Les CCR figurent parmi les organismes les mieux définis, mais leur mise en œuvre reste 
imparfaite, plusieurs régions ne disposant que d’un accès limité ou ne disposant d’aucun 
accès à leurs services. 

 Diverses régions et sous-régions pourraient bénéficier d’un élargissement des activités 
des forums régionaux sur l’évolution probable du climat. 

 Il convient de mettre en place un ensemble de fonctions et de produits primaires 
hautement prioritaires, ce qui implique des analyses, des diagnostics, des 
interprétations, la détermination des causes, des vérifications et des communications 
pour le système de prestataires qui alimente le SISC à toutes les échelles spatiales. 

 Des structures officiellement désignées pour les fonctions et les organismes du SISC 
sont essentielles à la normalisation, à la viabilité, à la fiabilité, à l’authenticité, au respect 
des politiques, etc., la plupart des fonctions et des organismes existants ou proposés 
mettant l'accent sur les données climatologiques et sur la surveillance et les prévisions à 
des échelles mensuelles et saisonnières. De nouvelles recherches vont être nécessaires 
pour élargir les capacités du Système d’information, en particulier à longue échéance, 
surtout en ce qui concerne les prévisions et les projections et leur réduction d’échelle. 

 L'absence de relevés météorologiques authentifiés à longue échéance constitue une 
lacune majeure en matière de prestation de nombreux services climatologiques dans les 
régions parmi les moins avancées du monde. 
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2. MISE EN ŒUVRE DU SISC 

2.1 Conditions d’une mise en œuvre fructueuse 

Les exigences fondamentales pour la mise en œuvre du SISC sont les suivantes: 

 Un ensemble de fonctions principales hautement prioritaires et de produits bien définis; 

 Des structures, des normes et des protocoles formalisés; 

 La connaissance des besoins des utilisateurs; 

 Un flux considérable de données et d’informations (voir l’appendice II à propos des 
données). 

La plupart des produits de projection du climat disponibles de nos jours sont valides à l’échelle 
mondiale à sous-continentale, mais il existe un besoin d’un plus grand nombre de produits 
régionaux et locaux. Au niveau régional et national du SISC, des centres mandatés vont réduire 
l'échelle des projections et, si possible, des scénarios sur l'évolution du climat mondial en se 
fondant sur des sorties de modèles diffusées par les grands centres de données issues de 
modèles du climat et offrir aux utilisateurs ces produits ainsi que les informations connexes. Il 
est essentiel que les services reposant sur une réduction d'échelle soient étayés par des 
recherches sur l'efficacité des techniques employées et comportent des observations sur toute 
incertitude propre aux projections. 

Le SISC, fondé sur l’apport des composantes observations et recherche et étayé par 
d’importantes activités de renforcement des capacités, nécessitera une infrastructure physique: 
ordinateurs, réseaux de transmission, institutions, centres, ressources humaines compétentes 
pour créer des produits et à des fins de consultation, mécanismes d’élaboration et de mise en 
œuvre de produits adaptés aux utilisateurs. Il existe déjà beaucoup d'organismes susceptibles 
de contribuer à l’opérationnalisation complète du SISC, mais nombre d’entre eux doivent être 
davantage développés et exhortés à adopter des démarches normalisées en vue de créer et de 
diffuser des produits clefs du Système d’information. 

Pour donner des résultats positifs, un programme relatif aux services climatologiques nationaux 
qui englobe les principes du SISC doit faire partie intégrante de l'infrastructure plus vaste qui 
prend en charge la mise en œuvre de politiques économiques, sociales et environnementales 
sur le plan national. Le programme doit relier les applications disponibles, la recherche 
scientifique, les capacités techniques et les communications dans un système unifié. 

L’infrastructure globale du SISC doit: 

 i) Être fondée sur un réseau d'organismes désignés4 offrant des produits et des 
services climatologiques mondiaux et régionaux dans les domaines des données 
climatologiques, de la surveillance du climat, des prévisions à longue échéance, des 
prévisions interannuelles à décennales et des projections sur l'évolution du climat; 

 ii) Fournir un minimum de produits normalisés et de produits hautement 
recommandés, créés et diffusés conformément à des principes de fonctionnement 
admis; 

 iii) Bénéficier autant que possible d'informations faisant autorité; 

                                                      
4
  En l’occurrence, un organisme «désigné» est un organisme qui a été officiellement évalué par les conseils 

régionaux de l’OMM, la CCI et la CSB et qui a été approuvé pour assumer des fonctions et offrir des produits et 
des services conformément à des normes établies dans les règles pertinentes du Règlement technique de 
l'OMM (comme dans le Manuel sur le SMTDP). 
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 iv) Sur le plan national, garantir des capacités suffisantes d'accès aux informations 
climatologiques mondiales et régionales, de traitement de ces informations et 
d’intégration de celles-ci dans des services climatologiques nationaux. 

2.2 Engagement avec d’éventuels partenaires 

Vu qu'une partie importante des composantes opérationnelles du SISC est déjà intégrée aux 
structures de l'OMM aux trois niveaux et que le rôle et les responsabilités des SMHN sont 
définis dans la Convention de l'Organisation, il est clair que celle-ci doit être la principale 
institution de mise en œuvre du Système d’information. Cela étant dit, deux types de 
partenariats sont essentiels au fonctionnement efficace du SISC: les partenariats techniques et 
les partenariats avec les groupes d'utilisateurs. On trouvera à l’appendice III des détails sur ces 
types de partenariats. 

2.3 Critères de sélection des projets et des activités 

Les critères de sélection des projets devraient correspondre étroitement aux capacités et aux 
besoins actuels des organismes concernés du SISC afin que les principales fonctions 
hautement prioritaires soient exécutées adéquatement sur le plan opérationnel. La liste 
générale des questions à poser pour sélectionner des projets à court terme comprend les points 
suivants: 

1. Le projet implique-t-il des activités dans les pays les moins avancés, les petits États 
insulaires en développement ou les pays en développement sans accès au littoral, 
ou leur apporte-t-il une contribution? 

2. Fonde-t-on le projet sur un élément qui existe déjà en élargissant le domaine visé, 
en modifiant sa localisation, en le rendant opérationnel ou en augmentant sa portée? 

3. Le projet aboutira-t-il à des résultats utiles dans un délai de deux ans? 

4. Le projet est-il conforme aux prévisions budgétaires initiales figurant dans le rapport 
de l'Équipe spéciale de haut niveau? 

5. Le projet contribue-t-il aux résultats attendus du SISC et des composantes connexes 
du CMSC en matière d'informations en retour, de surveillance, d'évaluation et de 
connaissances climatologiques? 

6. Le projet est-il fondé, sans faire double emploi, sur des partenariats déjà instaurés 
entre des organisations et des groupes existants? 

7. Le projet contribue-t-il aux conditions nécessaires et suffisantes de mise en œuvre 
(voir la section 2.1)? 

8. Le projet contribue-t-il aux besoins opérationnels aux trois niveaux (mondial, régional 
et national) de façon à ce que des structures formalisées pour l’ensemble des 
fonctions et des organismes voulus du SISC soient en place? 

9. Le projet vise-t-il une exploitation et une volonté soutenues du SISC dans sa phase 
finale et y contribue-t-il? 

10. Le projet est-il conforme aux normes et aux pratiques exemplaires pertinentes ainsi 
qu'aux protocoles pouvant être exigés pour le SISC? 
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2.4 Activités de mise en œuvre du SISC 

En vertu de la résolution 17 (Cg-XVI) sur la mise en œuvre du SISC, le Congrès 
météorologique mondial a décidé notamment: 

 1) D’établir le SISC de façon à ce qu’il comprenne des organismes mondiaux, 
régionaux et nationaux chargés de fournir des informations climatologiques 
opérationnelles, et notamment des données et des produits de surveillance et de 
prévision dans le cadre du CMSC; 

 2) Que les activités du SISC devront être conformes aux dispositions du Règlement 
technique de l’OMM et donner lieu, selon les besoins, à de nouvelles dispositions 
concernant la progression des services climatologiques opérationnels; 

 3) Que les produits opérationnels essentiels du SISC devraient être normalisés pour 
ce qui est de la production, de la présentation, de la fourniture et de la vérification; 

 4) Que le SISC devra favoriser des démarches consensuelles contribuant à une 
compréhension commune, notamment par les utilisateurs, des incertitudes 
existantes grâce, entre autres choses, aux forums sur l’évolution probable du climat; 

 5) Que le SISC devra devenir, à long terme, la source autorisée des informations 
climatologiques dont auront besoin les services climatologiques à l’échelle 
mondiale, régionale et nationale. 

On a défini diverses activités de mise en œuvre du SISC fondées sur ces décisions, qui 
reposent sur des actions déjà planifiées ou en cours d’exécution (appendice IV): 

1) Soutenir la mise en œuvre d’un système de veille climatique dans les régions; 

2) Renforcer la capacité des pays Membres à offrir des services climatologiques par la 
mise en place de cadres nationaux pour ces services, d’évaluations climatologiques 
nationales telles que des analyses annuelles de l'état du climat, etc.; 

3) Soutenir les aspects de la formation liés à l’infrastructure des centres mondiaux de 
production et des CCR; 

4) Renforcer les capacités des SMHN et d'autres prestataires de services nationaux 
pour qu'ils utilisent plus efficacement les produits des centres mondiaux de 
production et des CCR sur le plan national; 

5) Créer un système mondial de CCR destiné en particulier aux régions vulnérables en 
développement; 

6) Organiser des forums sur l’évolution probable du climat dans le monde entier, à 
l’échelon régional et national; 

7) Élaborer des produits d’information climatologique concernant la gestion des risques 
climatologiques et l’adaptation à ces risques, adaptés aux secteurs de l’agriculture, 
de la sécurité alimentaire, de l’eau et de la santé. 

Il faut tenir dûment compte des aspects essentiels suivants des activités de mise en œuvre du 
SISC, y compris celles mentionnées dans la liste ci-dessus, pour garantir le caractère efficace 
et opérationnel du SISC. 

2.4.1 Jeux de données climatologiques d’archives 

L'élaboration et la conservation de jeux de données climatologiques d'archives de base 
caractérisant le comportement passé du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales 



10 

demeurent l'une des grandes priorités du SISC. Au-delà de cette tâche permanente, certaines 
autres activités importantes concernant les données doivent être entreprises pour faciliter la 
mise en place d'un système d’information vraiment efficace. La collecte régulière de données 
sur des phénomènes climatiques, par exemple, serait une nouvelle contribution. Des données à 
l’échelle des événements sur des anomalies climatiques telles que les sécheresses, les crues 
et les vagues de chaleur, déjà catégorisées pour les cyclones tropicaux, faciliteraient la 
compréhension de la répartition, de la fréquence et de l'intensité des aléas importants, ce qui 
permettrait de mieux évaluer les risques climatiques. D'autres groupes d'utilisateurs pourront 
avoir besoin de produits tels que des indices d’extrêmes climatiques ou des indices plus 
complexes qui combinent plusieurs paramètres de seuils différents. L’examen et l’actualisation 
des besoins des utilisateurs en matière de données, de produits et d'informations 
climatologiques devraient être entrepris par le CMSC conjointement avec le SISC et la PIU. 

La fusion de données de télédétection avec des données traditionnelles pour créer des produits 
régulièrement sur le plan national constitue un défi particulier pour le SISC. Vu les ressources et 
les compétences techniques nécessaires pour gérer et traiter les données satellitaires, par 
exemple, ces produits devraient être élaborés régulièrement dans les CCR, qui pourront alors 
les diffuser auprès des clients qui ne disposent pas des capacités voulues. 

2.4.2 Surveillance du climat 

En surveillant le climat, on peut obtenir des informations pouvant par exemple guider des 
mesures préparatoires appropriées susceptibles d’atténuer les effets des phénomènes 
extrêmes. Une surveillance étroite et méticuleuse permet aussi de détecter les changements 
climatiques à long terme et de déterminer les facteurs qui les sous-tendent et leurs incidences 
dans le monde. La surveillance du climat mondial permet également d'établir des prévisions 
régionales et nationales. Les conditions locales ne sont pas isolées du reste de la planète et les 
déterminants du climat régional et mondial influent directement sur la météo et le climat locaux. 

Les produits de surveillance du climat seront l'une des principales contributions du SISC au 
CMSC, dont le champ d'action évolue au niveau mondial, régional et national avec les besoins 
des utilisateurs. À ce propos, il importe de souligner qu'il faut mettre en place des programmes 
continus de réanalyse pour bénéficier des données récupérées et de techniques d'analyse en 
progression. 

Divers pays produisent déjà des rapports nationaux sur l'état du climat et, dans le cadre du 
SISC, tous les pays sont exhortés à le faire. Outre leur valeur en tant que références pour une 
grande variété d'utilisateurs nationaux, ces rapports donnent une orientation permettant de 
documenter la variabilité et l’évolution du climat. Cette orientation est utile aux rapports 
nationaux publiés dans le cadre de conventions sur l'environnement, dont la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

L’occurrence plus fréquente de phénomènes météorologiques extrêmes tels que feux de forêts 
et d’herbages, inondations, tempêtes violentes et sécheresses est probable avec l’évolution du 
climat. C’est pourquoi la documentation concernant ces phénomènes ainsi que leurs conditions 
météorologiques et leurs incidences sera essentielle pour la mise en place de systèmes 
nationaux d'alerte précoce et de mesures d'atténuation et d'intervention. 

Dans le cadre du SISC, tous les pays seront encouragés à publier des bulletins spéciaux et à 
créer des mécanismes consultatifs pour attirer l'attention, de façon régulière ou selon les 
besoins, sur les caractéristiques significatives du système climatique, qui est en évolution 
constante. 
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2.4.3 Prévisions climatiques à échéance mensuelle, saisonnière et décennale 

Des mécanismes formels de l'OMM pour la prestation de services opérationnels de prévision du 
climat et des procédures relatives aux normes de vérification ont été élaborés et mis en œuvre 
à l'échelle saisonnière. Des dispositions similaires doivent être mises en place pour des 
activités de prévision à des échelles mensuelles, pluriannuelles et décennales. 

2.4.4 Projections climatiques et informations sur les scénarios 

Une autre activité importante du SISC consistera à favoriser la réalisation de projections 
climatiques en ligne comme mécanisme efficace de production d'informations essentielles et 
cohérentes susceptibles de mener à une adaptation nationale au changement climatique. Alors 
que les bases de données de cinquième génération du projet de comparaison de modèles 
couplés (CMIP5) et le projet CORDEX relevant du PMRC doivent servir d'archives détaillées 
pour le secteur de la recherche en matière de simulation du climat et de projections sur 
l’évolution du climat, elles ne seront sans doute pas adaptées aux besoins éventuels d'une 
grande variété d'applications spécialisées, en particulier au niveau national. En conséquence, 
un système robuste de bases de données en ligne régionales et nationales devrait être conçu et 
mis en place pour prendre en charge une clientèle du SISC veillant à ses propres besoins via 
des sites Web au moyen d'outils perfectionnés de cartographie et de navigation. Des experts du 
SISC seraient disponibles pour aider les utilisateurs à évaluer les possibilités et les limites de 
ces produits dans leur domaine d'intérêt et à recenser les produits les mieux adaptés à diverses 
applications. D'autres produits concernant le changement climatique pourraient inclure des 
analyses de la variabilité et des extrêmes du climat dans le temps, et notamment des séries 
chronologiques relatives aux principales caractéristiques du système terre-atmosphère-océan 
comme El Niño et l’oscillation nord-atlantique. 

Les objectifs seraient: 

 De créer des sites en ligne régionaux et nationaux offrant un accès correct à des 
services consacrés au changement climatique, étayés par une infrastructure robuste et 
efficace; 

 De mettre en place des services d'information sur le changement climatique nécessaires 
à l'adaptation et à la gestion des risques, susceptibles: 

o De produire des informations fondées sur les découvertes scientifiques les plus 
récentes; 

o D’associer des observations passées et actuelles du climat à des flux de données 
projetés dans l’avenir; 

o D’opérer un passage significatif de la prestation de services adaptée aux 
circonstances par le secteur de la recherche à un service d'information pleinement 
opérationnel consacré au changement climatique; 

o De soutenir la politique et les mesures d'adaptation au niveau des entreprises, des 
collectivités, des pays et des régions. 

2.4.5 Liens du SISC avec les utilisateurs 

Dans la plupart des cas, à ce jour, les liens entre les utilisateurs et les prestataires ne sont pas 
systématiquement organisés au moyen d’un mécanisme permanent. Dans le cas des services 
climatologiques, on s'accorde généralement à dire que les produits climatologiques devraient 
d'abord être destinés aux usagers afin que les informations climatologiques fournies soient 
utilisables dans un contexte décisionnel réel. En conséquence, le SISC devra veiller à élaborer 
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des mécanismes favorisant des rapports réguliers entre les utilisateurs et les prestataires de 
services climatologiques, principalement par des activités proposées pour la PIU. Les mesures 
spécifiques suivantes doivent être prises à cet égard: 

 Faciliter la participation des usagers à des forums nationaux sur le climat (comme 
les forums nationaux sur l’évolution probable du climat, les groupes de travail, etc.), 
organisés de façon saisonnière ou annuelle et réunissant des experts des techniques et 
des communications représentant des fournisseurs d'informations climatologiques et des 
secteurs d'utilisateurs sensibles au climat. Ces forums peuvent être organisés plus 
fréquemment (par ex. mensuellement) pour faciliter la diffusion de mises à jour 
régulières sur le climat auprès de groupes d'utilisateurs ainsi que des interactions 
régulières par l'intermédiaire d'une plate-forme commune. Les Membres bénéficieront 
de textes d'orientation et d’une formation des formateurs en vue d’acquérir les 
compétences techniques nécessaires pour ce type de communication. Il conviendra 
d'échanger des connaissances sur les rapports des différents SMN avec les usagers et 
sur la conclusion de partenariats sectoriels avec les divers ministères ou groupes 
d'intérêt concernés. Le principe général des forums nationaux sur l’évolution probable du 
climat sera élaboré de façon centrale (par ex. par la CCI en étroite collaboration avec 
d'autres partenaires), mais l'organisation, le financement et l'accueil de ces activités 
relèveront des pays Membres. Ces fonctions, qui seront adaptées aux contextes 
nationaux, pourront être exécutées dans le cadre de projets régionaux ou sous-
régionaux financés en vertu de dispositions appropriées. 

 Établir un cadre général pour la prestation de services météorologiques au niveau 
national, ce qui peut être très efficace dans les grands pays dotés de moyens 
d'observation et de recherche et de services opérationnels d’information et de prévision 
climatique (voir aussi la section 2.2). Des mécanismes tels que les forums nationaux sur 
l’évolution probable du climat et les forums nationaux sur le climat mentionnés ci-dessus 
peuvent également faire partie intégrante des activités réalisées dans le contexte d’un 
cadre national. 

 Promouvoir le principe d'un seul service météorologique et climatologique au sein 
des SMHN pour faciliter l'accès continu des utilisateurs aux informations 
météorologiques et climatologiques dont ils ont besoin. 

2.4.6 Constitution d’une capacité nationale dans les pays en développement 

L'une des premières priorités du SISC sera la réalisation d'une évaluation systématique de la 
capacité nationale de référence des SMHN membres de l'OMM, tâche qui sera coordonnée par 
les conseils régionaux de l'Organisation, la CCI étant chargée d’établir les critères relatifs à 
chaque référence. Les capacités à évaluer seraient les suivantes: 

 Observation du climat; 

 Extraction et gestion de données; 

 Rapports avec les utilisateurs; 

 Surveillance du système climatique; 

 Prévisions à longue échéance (mensuelles à saisonnières); 

 Produits climatologiques spécialisés; 

 Recherche et modélisation; 

 Prévisions d'échelle décennale; 



13 

 Projections climatiques à long terme; 

 Produits climatologiques personnalisés; 

 Outils d'application climatologique. 

Une fois que les capacités actuelles d'un SMHN ont été établies et comparées aux capacités de 
référence souhaitées, un calendrier de renforcement des capacités indiquant des cibles 
spécifiques à atteindre par le SMHN sur des périodes de 2, 6 et 10 ans peut être fixé. Toutefois, 
le SMHN ne sera pas tenu de mettre en place une capacité unique définie dans tous les 
secteurs. Par exemple, certains SMHN pourront compter en partie sur un CCR pour que ses 
produits de surveillance du climat répondent à ses besoins nationaux tout en disposant de la 
capacité de produire et de diffuser toute une gamme de produits spécialisés d’information 
climatologique. Il peut être approprié de passer ultérieurement à un système plus formel de 
mise en conformité. 

Il est proposé d'aborder le renforcement des capacités nationales par le biais des mesures 
suivantes: 

Aider les SMHN à définir clairement les rôles et les responsabilités sur le plan national 
pour pouvoir mener des actions dans des domaines tels que la gestion des données 
climatologiques, la surveillance et l’évaluation du climat, la prévision et la projection climatiques 
et l’élaboration de produits climatologiques spécialisés en vue de fournir des services 
climatologiques de bout en bout à divers secteurs. 

Aider les SMHN à mettre en place des mécanismes de coordination nationale de leurs 
activités concernant les données climatologiques de base, les diagnostics, la surveillance du 
système climatique et, dans bon nombre de cas, les prévisions à longue échéance, en tirant 
parti des produits et des services essentiels des centres mondiaux de production et des 
CCR/réseaux de CCR. 

Renforcer les capacités des SMHN en matière d’infrastructures pour ce qui est de la 
gestion de leurs données et de l'élaboration et de la diffusion de produits et de services 
climatologiques, activité importante dans les pays en développement. Pour garantir un accès 
aux produits et aux services climatologiques de portée nationale, régionale et mondiale, les 
SMHN auront besoin de techniques robustes en matière de traitement, de stockage et de 
diffusion des informations (Internet, télécommunications sans fil et par satellite, etc.), ainsi que 
de moyens appropriés de calcul permettant d'élaborer des produits climatologiques nationaux. 

Renforcer les capacités des SMHN à contribuer de manière dynamique au Système 
d’information de l’OMM (SIO) afin d’assurer la diffusion des données et produits liés aux 
services climatologiques. Grâce au SIO, des normes internationales sont définies dans l’objectif 
d’établir un lien entre les données climatologiques et les données socio-économiques non 
climatologiques utilisées pour les produits pluridisciplinaires et par les services climatologiques 
d’intérêt collectif. 

Établir une stratégie de renforcement des capacités et la mettre en œuvre afin de répondre 
aux besoins des SMHN en déterminant leurs besoins en matière d’enseignement et de 
formation professionnelle au niveau national et régional à l'aide de systèmes hybrides associant 
des stages de formation traditionnels, un enseignement à distance au moyen de techniques 
modernes de communication, de manuels, de documents d’orientation, de pratiques 
exemplaires et de documents techniques afin de permettre aux SMHN de soutenir les services 
climatologiques efficacement. Ces mesures comprendront: 
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i. L’actualisation des programmes d’études sur le climat des centres régionaux de 
formation professionnelle de l’OMM afin d’y intégrer les nouvelles avancées de la 
climatologie et les applications et les services climatologiques; 

ii. La mise à niveau des compétences techniques en matière de gestion de données 
climatologiques, de statistiques et de diagnostics relatifs au climat, de prévision et de 
surveillance du climat, de veilles climatiques et d’alertes précoces; 

iii. L’acquisition de compétences en matière de communications pour entretenir des 
rapports avec les usagers à l’aide de techniques appropriées; 

Lancer une série d’actions de formation visant à renforcer les capacités des SMHN en 
matière de systèmes de gestion de données climatologiques, de sauvetage de données, 
d’échange de données sous forme numérique, de contrôle de la qualité, d'homogénéisation de 
séries chronologiques, d'activités de surveillance et d'évaluation du climat, d'élaboration 
d'indices climatologiques, de systèmes de veille climatique, de prévisions saisonnières, de 
projections quant aux changements climatiques, de réduction d'échelle, d'adaptation, d' actions 
de sensibilisation des utilisateurs, etc. 

Définir les qualifications et les compétences des climatologues, des spécialistes des services et 
des prévisions climatiques, etc., et obtenir une compréhension commune des capacités 
professionnelles, techniques et administratives nécessaires. 

La capacité des SMHN à prendre en charge la gestion des risques climatiques et l'adaptation 
au climat dépendra de leur capacité à gérer et à produire des données climatologiques, à les 
convertir en informations et produits exploitables et à mettre au point des outils d’aide à la 
décision en appliquant les connaissances acquises. 

2.4.7 Renforcement des capacités climatologiques régionales 

Les capacités régionales de prise en charge des services climatologiques ont deux objectifs 
majeurs: i) produire des données régionales pour obtenir des informations détaillées à l'échelon 
national, et ii) transmettre sur demande des produits nationaux à des pays qui ne disposent pas 
encore de la capacité leur permettant d'élaborer leurs propres produits. Lors du renforcement 
des capacités régionales, il importe de tenir compte du niveau mondial, régional et national 
d'élaboration et d'échange de produits. Les centres mondiaux de production et d’autres 
mécanismes produisant des données climatologiques de base et assurant la surveillance du 
système climatique à l’échelle mondiale, les CCR et les SMHN, avec le soutien de centres 
mondiaux de production et de centres spécialisés tels que le Centre directeur pour les 
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance et le Centre directeur pour le système 
de vérification normalisée des prévisions à longue échéance constituent une infrastructure de 
base permettant de concevoir, de mettre en œuvre et d’exploiter des services climatologiques 
par le biais du SISC. L'OMM joue un rôle essentiel en créant le Système d’information et en le 
rendant opérationnel de façon durable. Les activités suivantes doivent être lancées à cet égard: 

 Normaliser les produits climatologiques opérationnels mondiaux et favoriser un accès 
gratuit à ceux-ci par les Membres de l'OMM; promouvoir une compréhension commune 
de la variabilité et de l’évolution du climat à l'échelle mondiale et régionale et élaborer 
des produits consensuels tels que le Bulletin sur l'évolution saisonnière du climat 
mondial; 

 Promouvoir une utilisation efficace du Système d’information de l’OMM (SIO) pour tous 
les échanges de données et d'informations entre les organismes du SISC; 
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 Définir et faciliter l'utilisation efficace des centres mondiaux de production et de produits 
climatologiques mondiaux clefs à l’échelon régional et national en promouvant des 
mécanismes opérationnels qui impliquent des produits et des protocoles mutuellement 
compatibles pour l’échange et l'application de données; promouvoir l'accès des SMHN à 
un ensemble de base de données numériques de prévision émanant des centres 
(température à deux mètres au-dessus du sol, précipitations, vent, température, hauteur 
géopotentielle à des niveaux normalisés, données de simulation rétrospective et 
données sur les conditions aux limités latérales en vue d’une réduction d’échelle 
régionale) pour soutenir le développement de services climatologiques et de produits de 
prévision nationaux destinés à divers utilisateurs; 

 Élargir la couverture des CCR à toutes les régions, un minimum de deux ou trois CCR 
ou réseaux régionaux/sous régionaux de CCR dans chaque région de l'OMM, et 
quelques CCR transrégionaux étant nécessaires pour un total de 15 à 22 CCR et 
réseaux de CCR existants et nouveaux; 

 Élargir et soutenir les activités des forums régionaux sur l’évolution probable du climat 
dans toutes les régions, et notamment dans les pays en développement et dans les 
sous-régions les moins développées; 

 Donner une orientation technique sur les meilleures pratiques opérationnelles des CCR 
et des forums régionaux sur l’évolution probable du climat et promouvoir des normes et 
une gestion de la qualité communes en matière d'élaboration et de diffusion de produits. 

2.5 Activités et projets initiaux de mise en œuvre 

Comme le SISC est le centre opérationnel du CMSC, il doit tenir compte des priorités définies 
au titre des autres composantes et des besoins sectoriels mis en valeur par des exemples 
représentatifs. Les activités du Système d’information sont définies essentiellement de façon à 
offrir des informations et un soutien infrastructurel lui permettant d’établir des services 
climatologiques à divers niveaux, puis de les appliquer à plus grande échelle. Les grandes 
priorités concernant les activités initiales de mise en œuvre sont la définition d'organismes du 
SISC d’envergure nationale dans tous les pays, et notamment dans les pays en 
développement, et la mise en place d'un système de soutien régional (CCR et forums régionaux 
sur l’évolution probable du climat, par exemple). Les projets initiaux de mise en œuvre proposés 
sont indiqués ci-après. Voir aussi l’appendice V, qui présente un modèle préliminaire de projets 
de création de cadres pour les services climatologiques à l’échelon régional et national. 

Projet 1:  Mise en place et coordination d’un soutien opérationnel pour des cadres 
destinés aux Services climatologiques nationaux des pays en développement 

Activité: 

Les organismes et les méthodes de coopération nécessaires à l'élaboration et à la 
diffusion d’informations, de produits et de services climatologiques qui répondent aux 
priorités et aux besoins nationaux, axés sur les besoins des pays en développement, 
sont définis, formalisés et coordonnés de manière cohérente et fiable. Cette activité doit 
être étroitement alignée avec les activités de dialogue relevant de la composante PIU 
(groupes de travail sur le climat et la santé, par exemple) et avec des activités associées 
relevant de la composante Renforcement des capacités. 
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Objectifs: 

 Recenser les prestataires nationaux et le ou les organismes nationaux du SISC 
chargés: 

o De la gestion des archives climatiques officielles (normalement les 
SMHN); 

o De l'élaboration de produits opérationnels d’information climatologique qui 
représentent la principale contribution de la climatologie aux services 
climatologiques nationaux (surtout les SMHN); 

o De la conception et de la production d'informations et d’avis 
climatologiques à caractère scientifique faisant autorité, crédibles, 
utilisables et fiables dont les utilisateurs puissent se servir; 

 Promouvoir sur le plan international des mandats cohérents pour les organismes 
nationaux du SISC (fondés sur les besoins recensés des utilisateurs), en vue: 

o De déterminer le calendrier, le contenu et la présentation d'un ensemble 
minimum de produits d’information climatologique à transmettre à des 
utilisateurs précis; 

o De recueillir, de regrouper et de gérer les données nécessaires à la prise 
en charge des services climatologiques (climat physique, eau, facteurs 
socio-économiques, etc.); 

o De recenser les progrès de la recherche et d'intégrer les plus pertinents 
dans les pratiques nationales; 

o De gérer activement la participation des utilisateurs à des forums et à des 
mécanismes de diffusion et d'information en retour; 

o De lancer des procédures de diffusion d'alertes précoces pour des aléas à 
déclenchement rapide ou lent; 

o De mettre en place des mécanismes de coopération permettant d'assurer 
la consolidation, la coordination et l'optimisation de la conception et de la 
prestation de services climatologiques destinés aux utilisateurs; 

o De mesurer les performances et d’établir des procédures, d'évaluation et 
d'intervention; 

 Recenser les lacunes dans les capacités nationales et les mesures 
envisageables pour les combler, notamment le renforcement des capacités et, 
au besoin, la possibilité de déléguer des responsabilités à des organismes 
régionaux ou internationaux; 

 Établir des rapports et un dialogue ou élargir les rapports et le dialogue entre les 
prestataires et les utilisateurs au niveau national (ministères et services 
gouvernementaux, institutions des Nations Unies et sectorielles représentant les 
principaux secteurs socio-économiques, secteur privé, collectivité au sens large) 
pour recenser les besoins des utilisateurs, former les usagers en matière de 
climat et favoriser les débats et les informations en retour sur les produits et les 
données climatologiques; 

 En dernier lieu, donner davantage confiance aux usagers quant à une utilisation 
efficace et dynamique des produits et des informations climatologiques dans la 
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prise de décisions concernant tous les aspects de la gestion des risques 
climatiques. 

Avantages: 

La mesure dans laquelle des services climatologiques sont disponibles et utilisés dans 
un pays, le nombre et le type d'agences et d'institutions offrant divers produits 
climatologiques personnalisés ou non et le niveau d'interaction avec des groupes 
d'utilisateurs et leur participation au cycle d'élaboration des produits et des services 
destinés à leur usage varient selon les pays. Les fournisseurs et les utilisateurs de 
produits et de services climatologiques bénéficieront de l'établissement de cadres 
nationaux du fait que les ressources disponibles utilisées pour élaborer les produits 
seront optimisées, cohérentes et plus efficaces, les produits évoluant pour combler les 
lacunes, améliorer la qualité et réduire l'incertitude, d’où une plus grande confiance; il 
sera clair que la conception des services améliorera l'accès et le dialogue entre les 
utilisateurs et les prestataires; le dialogue entre secteurs sur les caractéristiques et les 
incidences du climat va s’améliorer et une plus grande compréhension commune du 
climat et de ses incidences sera possible. Les pays et les secteurs deviendront actifs et 
dynamiques et assureront régulièrement la gestion des risques climatiques, d’où une 
plus grande résilience. Le respect des directives recommandées sur le plan international 
favorisera l'émergence de politiques et d'applications socio-économiques plus 
cohérentes sur ce plan. 

Résultats attendus: 

 Un document d’orientation (élaboré par la CCI, la CSB, les conseils régionaux, 
des pays, des utilisateurs et des parties prenantes) contribuant à élaborer des 
cadres pour les services climatologiques nationaux, où seront proposés des rôles 
et des responsabilités pour les différents acteurs; 

 Une ou plusieurs activités de démonstration et d'établissement de rapports avec 
des parties prenantes clefs pour s’entretenir des possibilités et des contraintes, 
définir les besoins nationaux (notamment en matière de gestion des risques et 
d'adaptation) et convenir de procédures opérationnelles durables en vue d’une 
collaboration permanente; 

 Des forums nationaux sur l’évolution probable du climat et des forums nationaux 
sur le climat consacrés à la création et à la coordination de cadres pour les 
services climatologiques sur le plan national; 

 Des accords et des mémorandums d'accord (par ex. pour la production de 
données physiques et socio-économiques ou ententes institutionnelles de 
coopération). 

Activités actuelles: 

En 2012, le Secrétariat de l'OMM a tenu plusieurs réunions en Afrique avant le Congrès 
extraordinaire (octobre 2012) afin de recueillir des opinions sur les cadres nationaux des 
services climatologiques. Des forums nationaux sur l’évolution probable du climat ont 
été organisés dans quelques pays. 

Indicateurs et mesures d’évaluation: 

 Nombre de Membres ayant officiellement accordé un soutien logistique à des 
cadres de services climatologiques sur le plan national; 

 Nombre de réunions et de rapports de réunions; 
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 Nombre d'accords (par ex. de mémorandums d'accord); 

 Nombre de pays dont les utilisateurs ont accès aux informations et aux produits 
climatologiques nécessaires à la gestion des risques climatiques (à évaluer 
éventuellement par secteur). 

Participants: 

Des organismes nationaux du SISC, et notamment des SMHN et des prestataires de 
services agréés sur le plan national, des organismes d'observation et de surveillance, 
comme ceux qui mettent au point des systèmes compatibles de données physiques et 
socio-économiques, des universités, des établissements de recherche, des organismes 
mondiaux et régionaux partenaires, y compris leurs organes techniques constituants, au 
besoin (comme la FAO, le PAM, l’OMS, l’UNESCO, la SIPC, l’OMM (avec la CCI, la 
CSB, d'autres commissions techniques et les conseils régionaux)), des parties 
prenantes et des partenaires nationaux importants représentant des utilisateurs (par ex. 
des ministères, des services nationaux pour l'agriculture et l'alimentation, la santé, l'eau, 
la gestion des catastrophes et le climat), les médias, des banques et des établissements 
de financement nationaux et internationaux, des groupements économiques régionaux, 
des organismes d'aide, etc.) 

 

Projet 2:  Conception, mise au point et diffusion dans tous les pays d’un ensemble 
d’outils pour les services climatologiques 

Activité: 

Recenser, acquérir, améliorer et conditionner une série de produits relatifs aux 
connaissances, d'outils logiciels, de jeux de données du domaine public et de 
documents de formation connexes de haute qualité pour favoriser la cohérence et la 
qualité des produits et des services élaborés par l'intermédiaire du SISC, pour aider les 
pays en développement à offrir des services climatologiques en y intégrant les avancés 
scientifiques et techniques les plus récentes dont ont besoin les utilisateurs et les parties 
prenantes et pour promouvoir la cohérence et la qualité des produits et des services 
élaborés par le biais du Système d’information. De nombreuses institutions vont 
contribuer aux outils et un effort considérable sera nécessaire pour créer, tester et 
mettre au point ce matériel destiné à un vaste usage. Par l’intermédiaire de la CCl, 
l'OMM coordonnera la compilation, la production et la distribution des outils. Cette 
activité tient compte des priorités concernant la réduction des risques de catastrophes 
(analyse et évaluation des risques et alertes précoces) et des exemples représentatifs 
concernant la santé, exigence multisectorielle fondamentale. 

Objectifs: 

 Veiller à ce que dans tous les pays, les secteurs sensibles au climat puissent 
accéder à des informations et à des produits climatologiques parmi les plus 
récents, fiables et cohérents afin de répondre au moins à leurs besoins 
fondamentaux; 

 Offrir un moyen de transfert de technologie vers les pays en développement en 
leur permettant d'accéder aux méthodes, aux techniques et aux informations les 
plus récentes nécessaires aux activités et aux produits du SISC; 

 Accroître l'efficacité, la cohérence et la qualité des activités et des produits du 
SISC; 
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 Recenser, acquérir, améliorer et conditionner une série de produits relatifs aux 
connaissances, d'outils logiciels et de documents de formation connexes de 
haute qualité, c’est-à-dire un ensemble d’outils pour les services climatologiques; 

 Transmettre l’ensemble d’outils aux organismes du SISC et leur donner des 
conseils sur son utilisation; 

 Mettre en place une procédure pour l’entretien et la mise à jour des outils. Du fait 
que les utilisateurs vont participer davantage au CMSC et bénéficier davantage 
des informations climatologiques, leurs besoins vont sans douter augmenter, ce 
qui nécessitera éventuellement la mise au point de nouveaux outils pour y 
répondre. En outre, les outils devront suivre les progrès de la recherche pour 
être compatibles avec de nouveaux matériels. 

Avantages: 

La mise en œuvre du CMSC sur le plan national va se traduire par des demandes 
considérables auxquelles devront répondre les prestataires de services, y compris les 
SMHN. Le fait de disposer d'un ensemble d’outils fondés sur des normes et sur des 
pratiques exemplaires pour prendre en charge les activités du SISC accroîtra l'efficacité 
des prestataires de services et en améliorera les capacités. Cela permettra de garantir 
que les informations et les produits élaborés pour les utilisateurs et qui leur seront 
fournis seront fiables, cohérents (dans le temps et selon les régions) et de haute qualité. 
Un ensemble d’outils pourra être actualisé au moyen de nouveaux outils, de nouvelles 
informations et de nouvelles méthodes, ce qui permettra à tous les prestataires du SISC 
de tirer profit des progrès de la recherche. Les jeux de données intégrés dans 
l’ensemble d’outils permettront à un plus grand nombre de pays d'élaborer leurs produits 
nationaux et devraient contribuer à améliorer les échanges de données. La disponibilité 
de l’ensemble et de documents de formation devrait réduire la nécessité d'un 
renforcement onéreux des capacités. L’ensemble d’outils permettra également 
d'organiser des stages de formation plus spécialisés, plus concrets et plus efficaces 
pour l’apprentissage des compétences opérationnelles. 

Résultats attendus: 

 Un ensemble d’outils constitué de produits relatifs aux connaissances, un logiciel 
de gestion sur mesure des données, l'analyse des données (et notamment des 
indices), la surveillance du climat, les prévisions, une réduction d'échelle et une 
vérification, avec le matériel didactique nécessaire, une série de normes et un 
processus de certification des nouveaux outils; 

 Une série de jeux de données normalisées appartenant au domaine public (par 
ex. des données mondiales aux points de grille, des données sur la température 
mensuelle de la mer en surface, etc.) ainsi que des données obtenues par 
sauvetage, numérisation et homogénéisation et par le biais de projets de 
systèmes de gestion de bases de données, à intégrer dans l’ensemble d’outils; 

 Un plan d’entretien et de mise à jour de l’ensemble d’outils et de ses jeux de 
données. 

Activités actuelles: 

La CCI dispose d'une Équipe spéciale sur le SISC dont l’un des résultats attendus est la 
création de l’ensemble d’outils. D'autres équipes de la CCI – l'Équipe d'experts pour la 
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques et 
l’Équipe d'experts pour les risques liés au climat et les indices climatiques sectoriels – 
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élaborent un logiciel associé. Des Membres de l'OMM, des universités et des 
établissements de recherche ont élaboré entre autres les systèmes ClimSoft et CliSys 
pour la gestion de données, le CMT pour la surveillance, le modèle PRECIS et 
l’ensemble SCOPIC pour les prévisions, la réduction d'échelle et la vérification, etc. 

Indicateurs et mesures d’évaluation: 

 Nombre de pays ayant accès à l’ensemble d’outils et l’utilisant; 

 Nombre de stages de formation sur l’ensemble d’outils; 

 Nombre de produits opérationnels du SISC faisant intervenir l’ensemble d’outils; 

 Nombre de personnes contribuant à l’ensemble d’outils. 

Participants: 

Cette tâche sera accomplie par des experts de la CCI et de la CSB, par des membres 
de SMHN avancés, par des universités, par des établissements de recherche, par le 
SISC, par des représentants du Plan de gestion des risques et par des spécialistes 
d'aspects pertinents de la composante Observations et surveillance. 

Projet 3:  Mise en place d’une surveillance avancée du système climatique fondée sur 
l’amélioration des produits opérationnels de surveillance 

Activité: 

Cette activité favorise la coordination et la collaboration internationales en vue de 
concevoir une série standard de produits de surveillance du climat et d’indices 
climatologiques à produire par les SMHN et d’autres centres climatologiques. Il s’agit 
notamment d’obtenir des jeux de données aux points de grille et d’aider les pays en 
développement en matière d’orientation et de directives concernant de nouveaux 
produits, normes, protocoles et mécanismes d’échange pour la surveillance du climat. 
L’activité contribue à l’action de communication des risques dans l’exemple représentatif 
concernant la réduction des risques de catastrophes et sensibilise les usagers aux 
anomalies climatiques actuelles ou prévisibles, avec leurs conséquences pour la santé, 
comme le souligne l’exemple représentatif concernant la santé. Les produits nationaux 
seront diffusés au moyen de modèles et de protocoles d’échange normalisés qui 
permettront un regroupement rapide des informations sur le plan régional et mondial. 
Les rapports et les études sur l’évaluation du climat – déclarations sur le climat, rapports 
et études sur l’état du climat, rapports et bulletins sur les phénomènes météorologiques 
et climatiques extrêmes, etc. — vont s’améliorer du point de vue du contenu et de la 
couverture, avec des échéances réduites. Les usagers sectoriels vont pouvoir accéder 
en temps opportun à des rapports et à des évaluations homogènes et systématiques sur 
la surveillance du climat à l’échelle nationale, régionale et mondiale. Cette activité 
permettra: 

 De coordonner les activités et la collaboration internationales visant à élaborer un 
ensemble normalisé de produits de surveillance du climat et d’indices 
climatologiques générés par des SMHN et par d’autres centres climatologiques; 

 D’élaborer des jeux de données aux points de grille qui reposent sur des 
données et des produits in situ, fondés sur des modèles et satellitaires; 

 D’aider les pays en développement en matière de formation et de directives 
concernant de nouveaux produits de surveillance du climat, les définitions 
associées et des protocoles et mécanismes relatifs aux normes et aux échanges. 



21 

Objectifs: 

Améliorer la surveillance du système climatique en se fondant sur des définitions 
normalisées, de nouveaux modèles de produits et des protocoles d'échange de données 
tout en améliorant les procédures relatives aux jeux de données aux points de grille. 

Avantages: 

 Amélioration de la surveillance nationale opérationnelle du climat et des services 
connexes. Les produits nationaux seront diffusés au moyen de modèles et de 
protocoles d'échange normalisés pour assurer un regroupement rapide des 
informations au niveau régional et mondial; 

 Le contenu et la couverture des déclarations et des études sur l’évaluation du 
climat – déclarations sur le climat, rapports et études sur l'état du climat, rapports 
et bulletins sur les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, etc. – 
seront rapidement améliorés; 

 Des usagers sectoriels seront en mesure d'accéder de façon cohérente, 
systématique et opportune à des rapports sur la surveillance du climat et à des 
évaluations sur le plan national, régional et mondial. 

Résultats attendus: 

 Modèles normalisés de produits nationaux de surveillance du climat et de 
rapports sur le climat accompagnés de directives sur les définitions, les 
procédures, les protocoles et les mécanismes d'échange; 

 Recensement et mise en place de procédures et d'outils appropriés afin d’obtenir 
des jeux de données aux points de grille pour la surveillance et l'évaluation du 
climat sur le plan national et régional. 

Activités actuelles: 

 La CCl, qui dispose d'une équipe spéciale sur les produits nationaux de 
surveillance du climat, travaille à la définition d'un ensemble de nouveaux 
produits pour améliorer la surveillance du système climatique; 

 L'Organisation coordonne la production et la diffusion de la Déclaration annuelle 
de l’OMM sur l'état du climat mondial; 

 Le Centre américain de données climatologiques (NCDC) relevant de la NOAA, 
en concertation avec l’OMM et certains pays, publie un rapport annuel sur l'état 
du climat; 

 On met actuellement la dernière main à un rapport décennal sur le climat 
résumant l’évolution du climat pendant les dix dernières années et les incidences 
des extrêmes climatiques avec la collaboration de Membres de l'OMM, de 
centres internationaux de surveillance et de données et de plusieurs agences 
sectorielles; 

 L’Équipe d'experts CCl/PMRC/CLIVAR/CMOM pour la détection des 
changements climatiques et les indices de changements climatiques a élaboré 
un ensemble de 27 indices climatologiques pour l'analyse des extrêmes 
climatiques. Des ateliers régionaux ont été organisés afin d’aider les pays qui 
utilisent des techniques et des logiciels faisant appel à des indices 
climatologiques à procéder à des évaluations nationales et régionales du climat. 
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Indicateurs: 

 Accès à des produits améliorés de surveillance du climat sur le plan opérationnel; 

 Informations en retour sur l’utilité des rapports émanant au moins des secteurs 
prioritaires. 

Mesures d’évaluation: 

 Progrès en matière d'élaboration de normes et de modèles pour les produits 
nationaux de surveillance du climat; 

 Progrès en matière de production d'outils et de procédures concernant des jeux 
de données aux points de grille. 

Participants: 

CCl, organismes partenaires, Membres 

Projet 4:  Mise en œuvre d’un système de veille climatique 

Activité: 

Ce système de veille climatique vise à mettre en place un mécanisme dynamique 
d'interaction avec les usagers – gouvernements, industrie, secteurs, collectivités et 
grand public – et à les alerter en cas d'anomalies et d’extrêmes climatiques majeurs. Un 
système de veille climatique faisant appel à des données climatologiques, à des produits 
de surveillance, à une imagerie et à des prévisions ajoute une valeur aux systèmes 
actuels de surveillance et de prévision du climat des SMHN et devrait être conçu de 
façon à faire participer pleinement les utilisateurs à la production des éléments 
conditionnels du système: seuils, indices, critères et bases de données. Le système 
permettra aux secteurs sensibles au climat d'accéder en temps opportun à des 
informations essentielles sur les incidences négatives éventuelles des anomalies et des 
extrêmes climatiques en cours ou prévus. Cette activité inclut l’organisation d’ateliers et 
de projets de démonstration visant à favoriser les rapports entre les SMHN et les 
principales parties prenantes et la conception de modèles à utiliser dans les grands 
secteurs sensibles au climat. Les SMHN, les CCR et les secteurs de diverses régions 
vont collaborer à la définition d’un ensemble de procédures, d’outils et de bases de 
données nécessaires à l’organisation et à l’exploitation de systèmes régionaux de veille 
climatique. L’activité aidera les pays en développement en matière de formation et de 
directives afin qu’ils puissent mettre en place des systèmes de veille climatique sur le 
plan national. Elle va contribuer au projet prioritaire de réduction des risques de 
catastrophes en vue de renforcer la capacité régionale d’évaluation de tel risques et les 
alertes précoces aux risques hydrométéorologiques et pour répondre aux besoins 
nationaux de formation recensés au titre de la composante Renforcement des capacités. 

Objectifs: 

Améliorer la surveillance du système climatique en se fondant sur des définitions 
normalisées, sur de nouveaux modèles de produits, sur des protocoles d'échange de 
données et sur l’amélioration des procédures relatives aux jeux de données aux points 
de grille. 
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Avantages: 

 Les nations seront en mesure d'élaborer des services climatologiques et d’en tirer 
profit en s'attachant particulièrement aux moyens d’adaptation aux effets néfastes de 
l’évolution et des variations du climat et d’atténuation de ces effets; 

 On favorisera une sensibilisation aux avantages possibles des services 
climatologiques en matière d'activités humaines, l'accent étant mis en particulier sur 
la sécurité et le bien-être publics; 

 Des secteurs tels que la santé, la réduction des risques de catastrophes, l’agriculture 
et la sécurité alimentaire seront à même d'accéder pleinement à des systèmes 
nationaux de veille climatique et d’établir ainsi des consortiums avec des 
fournisseurs d’informations climatologiques afin de produire des bulletins climatiques 
adaptés à des contextes et à des besoins définis. 

Résultats attendus: 

 Modèles de veilles climatiques élaborés en tenant compte de besoins particuliers 
des secteurs et des contextes régionaux; 

 Ateliers régionaux de mise en œuvre de systèmes de veille climatique menant à leur 
mise en place sur le plan national. 

Activités actuelles: 

En 2008, l’OMM a commencé à faciliter l’organisation d’ateliers destinés à lancer des 
actions de collaboration dans les Régions afin d’exploiter au mieux les installations 
existantes. Ces ateliers avaient pour but d’assurer des démarches cohérentes parmi les 
SMHN en ce qui concerne l’utilisation des directives de l’Organisation à propos des veilles 
climatiques. Chaque atelier était défini pour une région ou une sous-région où les anomalies 
du climat et les extrêmes apparentés avaient une origine commune et des conséquences 
semblables. 

Indicateurs et mesures d’évaluation: 

Indicateurs 

- Organisation d'un système de veille climatique au niveau régional puis national et 
lancement de projets de démonstration de systèmes de veille climatique dans des 
pays de diverses Régions. 

Mesures d’évaluation 

- Progrès de l'organisation de systèmes de veille climatique au niveau régional; 

- Progrès de la mise en place de veilles climatiques sur le plan national. 

Participants: 

Organismes du SISC, dont des SMHN et des parties prenantes clefs représentant des 
secteurs à l'échelle mondiale (comme la FAO, le PAM, l'OMS, l'UNESCO, la SIPC), les 
principaux protagonistes d’envergure nationale, des ministères et des agences sectorielles 
nationales) 
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Projet 5:  Normalisation des produits opérationnels du SISC et promotion de l’emploi du 
Système d’information de l’OMM (SIO) à l’échelle du SISC 

Activité: 

Les produits du SISC doivent être conformes à des normes reconnues sur le plan 
international, notamment i) pour que les systèmes soient interchangeables ou 
fonctionnent de concert, ii) pour qu’on dispose d’un ensemble commun d’outils 
permettant de communiquer efficacement, iii) pour que les produits donnent des 
résultats d’un niveau défini. Le respect de ces normes tant en amont qu’en aval sera 
essentiel pour que les divers organismes du SISC offrent des produits et des services 
climatologiques efficaces. Vu que la plupart des organismes nationaux du SISC vont 
reposer largement sur des apports mondiaux et régionaux, il convient d’élaborer, de 
valider et de mettre en œuvre des normes à l’échelle du Système d’information. Cette 
activité a pour but de recenser des produits mondiaux et régionaux ayant des 
caractéristiques bien définies et convenues collectivement concernant le contenu, la 
présentation, la fréquence, etc. Seront également élaborés des normes et des 
protocoles relatifs à la conception et à la diffusion de ces produits. La composante de 
cette activité relative au SIO sera complémentaire des mesures énoncées au titre de la 
composante OS et sera axée sur la formation de gestionnaires de l’information et de 
développeurs de systèmes d’information en matière de principes et de compatibilité du 
SIO pour garantir que celui-ci soit largement utilisé dans toutes les activités se 
rapportant au SISC. 

Objectifs: 

 Veiller à ce que tous les organismes nationaux du SISC qui produisent des 
informations climatologiques adoptent un ensemble de produits climatologiques 
mondiaux et régionaux normalisés; 

 Dans la mesure du possible, promouvoir des normes communes en matière 
d'élaboration et de présentation des produits du SISC au niveau mondial, 
régional et national pour en faciliter la compatibilité. 

Avantages: 

Le respect de normes reconnues sur le plan international: 

 Permettra de permuter les systèmes ou de les faire fonctionner de concert; 

 Offrira un ensemble d’outils communs de communication; 

 Garantira qu’un produit donné puisse donner des résultats déterminés; 

 Facilitera la comparaison de produits de sources différentes; 

 Garantira l’adhésion à des pratiques exemplaires, ce qui devrait améliorer la 
qualité et l’homogénéité des produits; 

 Facilitera la diffusion de produits et la recherche de données. 

Résultats attendus: 

Évaluation de produits qui devrait être commune à tous les fournisseurs mondiaux et 
régionaux, ces produits étant élaborés et présentés selon des normes communes; 
ensemble de normes et de protocoles pour des produits particuliers; orientation et 
formation sur la mise en œuvre du SIO. 
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Activités actuelles: 

La CCl et la CSB ont défini des critères pour les produits obligatoires des centres 
mondiaux de production et des CCR. Les centres principaux recueillent les produits 
d'autres centres de production et créent une version commune. L’Équipe d’experts de la 
CSB et de la CCl pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue 
échéance, l’Équipe d’experts de la CCl et de la CSB pour les centres climatologiques 
régionaux et l’Équipe d’experts de la CCl pour le SISC ont commencé à définir et à 
proposer des normes pour les produits du Système d’information. La mise en œuvre du 
SIO, qui est en cours, englobe des produits météorologiques et climatologiques, et la 
mise en conformité de celui-ci est promue dans tous les organismes opérationnels 
désignés par l’OMM. 

Indicateurs et mesures d’évaluation: 

 Nombre de produits normalisés du SISC relevant des centres mondiaux de 
production, des CCR et des SMHN; 

 Nombre d'organismes du SISC élaborant des produits normalisés; 

 Nombre de pays/secteurs utilisant des produits normalisés du SISC. 

Participants: 

Experts de la CCl, de la CSB, de la CSA et du PMRC dans les secteurs d'activité des 
composantes OS, RMP et SISC, centres mondiaux de production, CCR, SMHN et 
autres institutions offrant de façon opérationnelle des produits liés au SISC 

Projet 6:  Facilitation du recours aux produits des centres mondiaux de production et à 
d'autres produits climatologiques mondiaux par des fournisseurs régionaux et nationaux 
(tels que les CCR et les SMHN), et notamment production opérationnelle du Bulletin sur 
l'évolution saisonnière du climat mondial 

Activité: 

Actuellement, les organismes régionaux et nationaux ont accès à de nombreux produits 
mondiaux, mais souvent, ils doivent repérer eux-mêmes les signaux les plus forts et 
prévoir les états probables du climat à l’avenir. Un accès efficace, l’orientation d’experts 
et une formation à l’emploi de produits mondiaux, y compris le Bulletin sur l’évolution 
saisonnière du climat mondial, va aider les usagers régionaux et nationaux à déterminer 
rapidement dans quels cas les modèles mondiaux offrent les informations les plus utiles 
dans leur domaine d’intérêt. Cela leur permettra d’appliquer les informations disponibles 
à l’élaboration de leurs propres produits. Cette activité favorisera une utilisation plus 
large et plus efficace de tous les produits du SISC à l’échelle mondiale, comme ceux 
utilisés par les centres mondiaux de production dans le cadre des activités 
opérationnelles des CCR, des forums régionaux sur l’évolution probable du climat et des 
SMHN, grâce à un meilleur accès et à des directives, ainsi, le cas échéant, que le 
renforcement des capacités en matière d’enseignement et de formation professionnelle. 
L’activité permettra la production opérationnelle et la diffusion du Bulletin. Elle permettra 
aussi aux organismes régionaux et nationaux du SISC d’obtenir, de comprendre et 
d'utiliser des produits mondiaux, comme ceux issus des centres mondiaux de 
production, dont le Bulletin. Elle permettra en outre de créer des modules de formation 
où seront expliqués les produits mondiaux et d’en démontrer l’utilisation lors d’exercices 
régionaux et nationaux. Elle permettra enfin de former le personnel des CCR et des 
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SMHN, complétant ainsi les activités de formation proposées au titre de la composante 
Renforcement des capacités. 

Objectifs: 

 Assurer la rédaction du Bulletin sur l'évolution saisonnière du climat mondial et sa 
diffusion auprès des organismes régionaux et nationaux du SISC; 

 Veiller à ce que les fournisseurs régionaux et nationaux d'informations 
climatologiques aient accès aux produits des centres mondiaux de production et 
au Bulletin et les utilisent lors de l'élaboration de leurs propres produits; 

 Créer des modules de formation où seront expliqués les produits mondiaux, y 
compris le Bulletin, et où l’on montrera comment les utiliser dans le cadre 
d’exercices régionaux et nationaux; 

 Former le personnel de tous les CCR actuels, notamment en mode pilote, et des 
SMHN (éventuellement dans le cadre de stages régionaux). 

Avantages: 

L'accès au Bulletin et la formation à l'utilisation de produits mondiaux, dont le Bulletin, 
aidera les utilisateurs régionaux et nationaux à déterminer rapidement les cas où les 
modèles mondiaux offrent les informations les plus utiles dans leur domaine d'intérêt et 
à appliquer ces informations à l'élaboration de leurs propres produits. 

Résultats attendus: 

Bulletin; modules de formation à l'utilisation de celui-ci et d'autres produits mondiaux; 
actions de formation. 

Activités actuelles: 

Le bulletin Info Niño/Niña, régulièrement publié par l'OMM en collaboration avec l’IRI, est 
distribué à tous les Membres de l'OMM, aux CCR, lors des forums régionaux sur 
l’évolution probable du climat et au grand public. Le Centre directeur de l’OMM pour les 
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance facilite accès aux produits de 
prévision à longue échéance des centres mondiaux de production. L’Équipe d'experts 
mixte CSB-CCl pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue 
échéance favorise une plus vaste application des produits des centres mondiaux. 
L’Équipe spéciale de la CCl chargée du Bulletin sur l’évolution saisonnière du climat 
mondial s’emploie d’ores et déjà à créer un tel bulletin à titre expérimental, à établir une 
collaboration, à tester des méthodes d'analyse et de présentation et à déterminer les 
capacités actuelles en vue de dégager un consensus. 

Indicateurs et mesures d’évaluation: 

Disponibilité du Bulletin; nombre d'organismes régionaux et nationaux du SISC ayant 
accès à des produits mondiaux, dont le Bulletin, et les utilisant; nombre d'organismes 
régionaux et nationaux du SISC dont le personnel est formé à l'utilisation de produits 
mondiaux. 

Participants: CCl, CSB, centres régionaux, certains SMHN. 
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Projet 7: Renforcement des systèmes régionaux de prestation de services 
climatologiques 

Activité: 

Actuellement, les services climatologiques de nombreux pays vulnérables sont limités. À 
l’heure où les capacités de développement et de prestation de services climatologiques 
au niveau national sont renforcées, les produits et les informations émanant des CCR, 
surtout en ce qui concerne les prévisions à longue échéance et la surveillance du climat 
au niveau régional, vont contribuer à accélérer ce développement et cette prestation. 
Cette activité va contribuer au renforcement des capacités des services et des 
mécanismes climatologiques régionaux des pays en développement et réunir des pays 
qui partagent des préoccupations à propos du climat en vue d’évaluations collectives et 
de la promotion d’une compréhension commune. Le principal objectif de cette activité 
sera de promouvoir les CCR de l’OMM, d’en élargir la couverture à toutes les régions de 
l’Organisation et de développer, d’améliorer et de soutenir les forums régionaux sur 
l’évolution probable du climat en donnant la priorité aux pays vulnérables en voie de 
développement. On accroîtra la viabilité des forums en en perfectionnant, en en 
renforçant et en en élargissant le processus, en améliorant les méthodes, en prenant 
des mesures efficaces et en se concentrant davantage sur les utilisateurs. Ainsi, les 
usagers bénéficieront d’informations et de produits plus homogènes et offerts plus 
régulièrement qui correspondent à leurs besoins, d’un accès plus simple aux 
prestataires de services climatologiques et d’un dialogue avec ceux-ci. Le projet aidera 
aussi les CCR et les intervenants des forums à optimiser, à rentabiliser et à normaliser 
leurs pratiques et leurs méthodes. Il sera complémentaire des activités visant à 
développer et à renforcer l’infrastructure des CCR et les mécanismes des forums au titre 
de la composante Renforcement des capacités. 

Objectifs: 

 Promouvoir et renforcer les centres climatologiques régionaux (CCR) de l'OMM, 
en élargir la couverture à toutes les régions de l'OMM, développer et améliorer 
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, la priorité étant donnée 
aux pays en développement vulnérables; 

 Veiller à ce que l’ensemble des CCR et des forums régionaux sur l’évolution 
probable du climat disposent de la capacité de répondre aux besoins des 
organismes nationaux concernés en matière d'informations climatologiques 
fiables, de haute qualité et de portée régionale; 

 Recenser un ensemble consensuel bien défini de produits d’information 
climatologique utiles dans toutes les régions, avec des produits propres à celles-
ci qui répondent à leurs besoins particuliers; 

 Élaborer des directives sur des pratiques exemplaires concernant la création et 
la diffusion des produits recensés. 

Avantages: 

 Amélioration du développement et de la prestation de services climatologiques 
nationaux, donc des décisions des utilisateurs, en vue de perfectionner la gestion 
des risques climatologiques; 

 Amélioration et fiabilisation des produits, d’où une réduction de l’incertitude des 
usagers, gain de confiance dans les informations et application de celles-ci; 
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 Transmission plus régulière aux usagers d’informations et de produits plus 
homogènes correspondant à leurs besoins et facilitation de l’accès aux 
prestataires de services climatologiques et du dialogue avec ceux-ci; 

 Amélioration de la comparabilité entre les procédures et les résultats des CCR et des 
forums régionaux sur l’évolution probable du climat et de la qualité de ceux-ci. 

Résultats attendus: 

Favoriser 1) le lancement de la phase de démonstration des nouvelles activités des 
CCR dans des domaines clefs (il est proposé d’inaugurer trois à cinq CCR en Afrique, 
en Asie et dans le Pacifique ou un CCR transrégional avec la participation et le soutien 
des conseils régionaux et des pays à desservir, qui les accueilleraient), 2) le suivi rapide 
de la capacité des CCR candidats à respecter les critères de désignation (pouvant 
inclure un soutien aux installations de calcul, à l’acquisition de compétences, à la mise 
en réseau, à l’accès à Internet, aux transmissions par satellite, aux installations de 
stockage, au respect des conditions du SIO, aux ressources et à l’assistance technique), 
3) la normalisation des procédures techniques et des outils, 4) le renforcement de la 
capacité d'élaboration et de la coordination des informations et des produits transmis 
aux organismes nationaux du SISC par les CCR, 5) une orientation quant à l’utilisation 
optimale des produits des CCR par ces organismes, 6) une formation à l’utilisation des 
produits des CCR, selon les besoins, 7) le lancement et la stabilisation de nouveaux 
forums régionaux sur l’évolution probable du climat dans des régions vulnérables non 
encore desservies par des forums sur l’évolution probable du climat (trois à cinq selon 
les besoins et les engagements), 8) la promotion de structures durables de financement 
des forums sur l’évolution probable du climat dans des régions vulnérables, et 9) la 
publication de directives sur la poursuite des activités de ces forums lorsqu’il est 
impossible de tenir des réunions. Un document d’orientation sur les pratiques 
exemplaires à appliquer par les CCR et les forums régionaux sur l’évolution probable du 
climat devrait être publié. 

Activités actuelles: 

En juin 2009, l’OMM a désigné officiellement deux CCR dans la cadre des procédures 
actuelles du SMTDP définies conjointement par la CSB et la CCl: le CCR de Beijing 
(Chine) et le CCR de Tokyo (Japon), qui relèvent tous deux du Conseil régional II (Asie). 
La désignation officielle d’un réseau de CCR en Europe (CR VI) et du Centre 
climatologique nord-eurasien (CR II) était imminente en août 2012. D'autres centres sont 
en passe d’obtenir une désignation officielle en tant que CCR: le CCR africain de 
l'ACMAD et le CCR de l’IGAD, associé à l'ICPAC (qui relèvent tous deux du CR I), le 
CCR indien (CR II), l'Institut de météorologie et d'hydrologie des Caraïbes (CR IV) et, 
pour le CR III, le Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN), 
le réseau de CCR du nord de l'Amérique du Sud et le réseau de CCR du sud de 
l'Amérique du Sud. Actuellement, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat 
organisés régulièrement ou presque sont les forums de la corne de l’Afrique (GHACOF), 
des îles du Pacifique (PICOF), d’Afrique centrale (PRESAC), d’Afrique de l’Ouest 
(PRESAO), d’Afrique du Nord (PRESANOR), d’Afrique australe (SARCOF), de la 
Région II (FOCRAII), d’Asie méridionale (SASCOF), d’Eurasie du Nord (NEACOF), 
d’Asie orientale (EASCOF, en cours de mise en place), du sud-est de l’Amérique du Sud 
(SSACOF), de la côte ouest de l’Amérique du Sud (WCSACOF), des Caraïbes 
(CARICOF), d’Amérique centrale FCCA), d’Asie du Sud-Est (SEACOF, en cours de 
mise en place) et d’Europe du Sud-Est (SEECOF). Il existe des critères suffisants 
concernant les activités et les produits de désignation des CCR. 
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Indicateurs et mesures d’évaluation: 

Nombre de CCR ou de réseaux de CCR assumant les fonctions obligatoires minimales; 
niveau de participation régionale et de financement nécessaire au maintien des activités 
des CCR; nombre de pays desservis régulièrement par des forums régionaux sur 
l’évolution probable du climat (noter la fréquence de diffusion des produits des forums); 
types de produits (par ex. pour les prévisions à longue échéance, les perspectives 
d’évolution saisonnière, le suivi des produits, les bulletins et les avis); importance de la 
participation par secteur des groupements d'utilisateurs et des organismes partenaires 
aux forums (nombre et fréquence); satisfaction des groupes d'usagers des forums quant 
aux processus et aux produits issus de ceux-ci, y compris la mesure dans laquelle ils 
perçoivent que ces produits sont utilisables et adaptés à leur usage; mesure dans 
laquelle les produits des forums sont utilisés pour la prise de décisions au niveau 
national et régional. Un document d’orientation est disponible. 

Participants: 

Membres de l'OMM, organisations internationales et nationales de financement, CCR 
désignés existants et établis dans le cadre de projets pilotes, conseils régionaux de 
l'OMM, commissions techniques de l’Organisation, en particulier la CCI et la CSB pour le 
processus de désignation des CCR et l'élaboration de directives, établissements de 
recherche, de modélisation et de prévision pour améliorer les méthodes et les 
compétences, CRFP pour participer à la formation, experts de la PIU et organismes du 
CMSC pour faciliter et orienter les aspects des forums concernant les rapports avec les 
usagers, organismes partenaires du CMSC au moins sinon intégralement pour les 
secteurs hautement prioritaires (FAO, PAM, OMS, UNESCO, SIPC et leurs homologues 
régionaux et nationaux, autres organismes nationaux du SISC (universités, ministères, 
etc.)) recommandés par les pays concernés 

Projet 8:  Élargissement et soutien des activités des forums nationaux sur l’évolution 
probable du climat et des forums nationaux sur le climat 

Activité: 

Dans le cadre de cette activité seront établis ou améliorés des mécanismes tels que les 
forums nationaux sur l’évolution probable du climat et les forums nationaux sur le climat 
pour élargir les avantages et les principes des forums régionaux sur l’évolution probable 
du climat au plan national et pour améliorer l’accès et l’utilisation au niveau national des 
perspectives d’évolution et d’autres informations et produits climatologiques par les 
utilisateurs nationaux. Cette activité favorisera la cohérence en matière d’utilisation 
d’informations climatologiques par tous les groupes nationaux d’utilisateurs. Elle 
permettra d’établir des moyens efficaces de diffuser des informations climatologiques et 
de faciliter le dialogue entre prestataires et utilisateurs sur le plan national par 
l’intermédiaire des forums nationaux sur l’évolution probable du climat et des forums 
nationaux sur le climat. Du point de vue du SISC, le projet a un objectif plus 
fondamental, qui est de renforcer la capacité des organismes du Système d’information 
d’aider les utilisateurs à préparer et à diffuser des informations en retour sur leurs 
produits et leurs services. Les résultats attendus incluent une orientation sur la création 
et l’opérationnalisation de forums nationaux sur l’évolution probable du climat et de 
forums nationaux sur le climat ainsi que divers projets de démonstration. Cette activité 
va aussi favoriser l’homogénéité de l’interprétation et de l’exploitation d’informations sur 
le climat, d’où une amélioration de la prise de décisions multi et transsectorielles. 
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Objectifs: 

 Veiller à ce que les forums nationaux sur l’évolution probable du climat et les 
forums nationaux sur le climat soient organisés – ou améliorés s'ils existent 
déjà – et opérationnels pour diffuser des informations climatologiques et pour 
favoriser le dialogue entre prestataires et utilisateurs à l'échelon national grâce à 
divers projets de démonstration; 

 Définir des pratiques et des méthodes, et notamment l'utilisation d’Internet, pour 
assurer une participation des prestataires et des utilisateurs lorsqu’aucune 
réunion n'est prévue ou possible; 

 Renforcer la capacité des organismes du SISC de collaborer avec les utilisateurs 
en matière de planification, de production et de diffusion d’informations en retour 
sur leurs produits et leurs services; 

Avantages: 

Les organismes du SISC tireront parti d’un contact direct avec les utilisateurs clefs des 
informations climatologiques et de leur participation aux processus décisionnels 
nationaux et sectoriels lorsque le climat est un facteur à considérer (comme pour la 
gestion des risques climatiques, l'adaptation à ces risques, la planification et les 
interventions d'urgence, etc.). Les usagers bénéficieront d'un accès direct aux 
fournisseurs d'informations climatologiques nécessaires à une meilleure sensibilisation 
et à de meilleures connaissances et à des conseils sur l'utilisation de produits pour 
prendre des décisions. Les fournisseurs et les utilisateurs prendront conscience de ce 
qui est nécessaire, de ce qui est possible et de la façon de coopérer. Ils seront préparés 
à une optimisation lorsque le temps sera clément et lorsque des phénomènes 
climatiques anormaux importants se produiront. La cohérence en matière 
d’interprétation et d’exploitation des informations climatologiques améliorera le 
processus décisionnel multisectoriel et transsectoriel dans le cas d'influences 
communes. 

Résultats attendus: 

Directives sur l’organisation et la tenue de forums nationaux sur l’évolution probable du 
climat et de forums nationaux sur le climat; divers projets de démonstration 

Activités actuelles: 

Des forums nationaux sur l’évolution probable du climat sont déjà organisés dans 
quelques pays. 

Indicateurs et mesures d’évaluation: 

 Nombre de pays dotés de forums nationaux sur l’évolution probable du climat et 
de forums nationaux sur le climat fonctionnels; 

 Nombre de groupes d'utilisateurs participant à des forums nationaux sur 
l’évolution probable du climat et à des forums nationaux sur le climat; 

 Nombre de forums nationaux sur l’évolution probable du climat et de forums 
nationaux sur le climat. 
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Participants: 

CCl, CSB, organismes partenaires aux échelons mondial, régional et national, 
organismes nationaux du SISC, groupes d’utilisateurs nationaux, médias. 

2.6 Approche de la mise en œuvre, y compris ses aspects opérationnels et 
organisationnels 

Le caractère des activités de mise en œuvre dépendra de la question de savoir si elles sont 
organisées sur le plan mondial, régional ou national. L’approche de cette mise en œuvre va 
créer un rendement, délimiter les responsabilités et optimiser la valeur de chaque niveau. Par 
exemple: 

 C’est au niveau mondial que l’élaboration de normes internationales et de produits 
mondiaux sera la meilleure; 

 C’est au niveau régional que l’accès aux informations, la création et la diffusion de 
produits destinés aux régions et certains aspects de la formation professionnelle et du 
renforcement des capacités seront les meilleurs; 

 C’est au niveau national que l’élaboration et la diffusion de produits nationaux, 
l’établissement de rapports entre producteurs et usagers, la formation professionnelle et 
le renforcement des capacités seront les meilleurs; 

 La mise en œuvre du SISC au niveau national va bénéficier particulièrement d’une 
structure susceptible de prendre en compte les priorités nationales pour produire et 
appliquer en temps opportun des informations précises sur le climat passé et actuel et, 
si possible, à venir. Les éléments structurels à établir éventuellement sur le plan national 
incluent les services climatologiques nationaux et leurs cadres, les centres 
climatologiques nationaux, les forums nationaux sur l’évolution probable du climat et les 
forums nationaux sur le climat. Les pays devront choisir les modèles qui correspondent 
le mieux à leurs besoins et à leur situation, mais il va de soi que les SMHN auront un 
rôle essentiel à jouer dans leur mise en œuvre. 

Cette approche, tout en garantissant le bon fonctionnement des organismes du SISC sur le plan 
mondial, régional et national, devrait porter en particulier sur une circulation dans les deux sens 
des données et des informations, sachant que les fonctions opérationnelles à chacune des trois 
échelles spatiales dépendent étroitement les unes des autres. 

2.7 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités et suivi du succès de cette 
mise en œuvre 

Il importe d’établir des critères assurant le succès du SISC afin de fixer des objectifs réalistes 
pour sa mise en œuvre. Ces critères constitueront un outil précieux de gestion permettant de 
déterminer les progrès accomplis. Si les progrès ne sont pas aussi rapides que prévu, les 
critères en question devraient étayer un processus d’examen visant à sérier les problèmes et à 
offrir des solutions. 

Le premier critère de succès est la production et la diffusion en temps voulu et de façon ciblée 
des informations climatologiques nécessaires. Un autre critère est la fixation de règles relatives 
à une structure de travail assorties de responsabilités bien définies concernant la supervision 
technique de la mise en œuvre du Système d’information, avec des fonctions primaires et 
hautement prioritaires convenues, un portefeuille de produits et des normes et des protocoles 
tenant compte des besoins des usagers. 
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À plus long terme, la mise en œuvre du SISC peut être vérifiée dans les conditions suivantes: 

 Les produits du SISC et l’accès à ceux-ci répondront correctement aux besoins 
sectoriels prioritaires recensés; 

 Les activités des organismes mondiaux et régionaux du SISC apporteront régulièrement 
une contribution à l’élaboration des produits et des services nationaux du Système 
d’information; 

 Des partenariats étroits seront conclus entre les organismes susceptibles de contribuer 
aux activités du SISC aux trois niveaux; 

 L’accroissement du recours global aux produits et aux services du SISC et de l’utilité de 
ces produits pour la planification et la prise de décisions sera confirmé par des études 
systématiques et peu onéreuses des groupes d’usagers; 

 Les échanges mondiaux et régionaux de données et d’informations climatologiques se 
multiplieront; 

 On procédera à un transfert efficace des résultats de la recherche sur le climat dans les 
activités du SISC, mesuré par l’augmentation de la gamme de produits disponibles, et 
notamment du nombre et des types d’outils d’aide à la décision pour lesquels ils seront 
utilisés, et par la réduction des incertitudes associées à des produits climatologiques 
essentiels; 

 La capacité du SISC à lancer des projets financés par des organismes d’aide et d’autres 
donateurs augmentera; 

 La capacité du SISC à obtenir les ressources nécessaires au financement de ses 
activités à long terme sera maintenue. 

La structure actuelle de la CCl est soigneusement alignée sur la stratégie de mise en œuvre du 
CMSC et l’on confie aux groupes d’experts à composition non limitée (OPACE) de la 
Commission des missions thématiques concernant les principaux éléments du Cadre mondial. 
Deux de ces groupes d’experts, chargés i) de la surveillance et de l’évaluation du climat et 
ii) des produits et des services climatologiques et de leurs mécanismes de mise en œuvre, 
s’occupent de points concernant directement le SISC. Ainsi, la CCl peut jouer un rôle de 
premier plan dans les mécanismes d’examen du Système d’information par le biais des groupes 
d’experts compétents. La CCl doit travailler en étroite collaboration avec d’autres commissions 
techniques et avec des organismes coparrainés (par ex. la CHy et la CMAg à propos de 
l’interface utilisateur pour les secteurs de l’eau et de la sécurité alimentaire, la CSB à propos 
des centres mondiaux de production et des normes d’observation s’appliquant aux services 
climatologiques et le PMRC à propos des projections relatives à l’évolution du climat) pour tenir 
dûment compte des intérêts de toutes les parties prenantes participant aux activités du SISC. 

2.8 Gestion des risques lors de la mise en œuvre d’activités 

Les risques associés à la mise en œuvre du SISC relèvent en gros des catégories suivantes: 

Complexité organisationnelle: Le SISC, qui requiert beaucoup d’activités, va nécessiter une 
collaboration étroite entre de nombreux organismes et organisations d’envergure nationale, 
régionale et mondiale. La coordination de ces intérêts transsectoriels pour que le SISC soit 
efficace sera une tâche complexe. Pour réduire les risques au minimum, il faudrait veiller, lors 
de la mise en œuvre initiale du Système d’information, à ce qu’un nombre minimal 
d’organismes clefs de celui-ci soient mis en place aux trois niveaux et à ce que la portée de 
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leurs activités soit progressivement élargie avec le temps sur la base des résultats et de 
l’expérience et de façon à gérer au mieux les risques qu’implique cette complexité. En  outre, le 
succès du SISC dépend de l’apport des autres composantes du CMSC, sujet qu’il convient 
d’aborder en nouant des rapports dynamiques avec les comités techniques compétents et 
d’autres parties prenantes. 

Direction des opérations et gestion: La direction des opérations du SISC, et notamment le 
contrôle de son respect des normes et des protocoles, sera essentiellement décentralisée et 
relèvera des gouvernements et des services intergouvernementaux qui accueilleront les 
organismes du SISC. Le système des Nations Unies, quant à lui, assurera une coordination 
technique et une orientation globales. Vu que les gouvernements et le système des 
Nations Unies soutiennent fermement la composante SISC, la mise en place d’une direction 
des opérations et de la gestion sur cette base va réduire les risques au minimum. 

Mobilisation de ressources: Le rythme auquel le SISC va atteindre ses possibilités maximales 
va dépendre de l’importance des ressources mobilisées. Les ressources nécessaires à la prise 
en charge du SISC proviendront de sources nationales et régionales, y compris, par exemple, 
de gouvernements, d’organismes d’aide au développement, d’ententes bilatérales, d’accords de 
financement conclus avec des organismes d’aide et d’un financement pouvant provenir du 
CMSC dans son ensemble. Un risque pour le SISC serait un faible niveau d’engagement sur le 
plan national, mais ce risque doit être réduit au minimum en soulignant puis en démontrant les 
avantages d’une coopération régionale et internationale. Comme les institutions régionales ont 
un rôle essentiel à jouer en vue du renforcement des capacités, il faut réduire au minimum le 
risque d’une absence d’engagement de leur part grâce à des programmes renforçant et 
rassemblant des institutions régionales susceptibles de contribuer aux services climatologiques. 

Soutien de la coordination: Un soutien important des gouvernements et du système des 
Nations Unies sera nécessaire pour réduire au minimum les risques liés à une insuffisance des 
ressources affectées aux principales fonctions de gestion. Il conviendra d’établir des rapports 
avec les institutions et les programmes des Nations Unies qui ont des activités connexes afin de 
réduire au minimum le risque d’échec et d’avoir recours à l’expérience de la gestion de projets 
du comité du Cadre mondial chargé du renforcement des capacités. 

Appui aux projets hautement prioritaires: Le SISC devrait lancer plusieurs projets hautement 
prioritaires dans les régions où les services climatologiques sont les moins développés et les 
plus nécessaires et où les conditions logistiques sont propices à la mise en œuvre de projets. Il 
s’agira de projets de renforcement des capacités engageant les usagers et les prestataires, 
pour lesquels on fera appel aux ressources d’organismes d’aide et à la compétence de centres 
climatologiques qui offrent actuellement toute une gamme de services liés au climat. 

3. MÉCANISMES D’HABILITATION 

Le SISC devrait travailler en étroite collaboration avec les autres composantes du CMSC pour 
créer des synergies entre les activités en cours et pour établir des rapports, des partenariats et 
des stratégies de communication concernant tous les éléments essentiels nécessaires à ses 
activités, et notamment à la diffusion efficace de ses produits et de ses services. Certains de 
ces mécanismes sont présentés ci-après et l’on trouvera de plus amples détails les concernant 
à l’appendice VI: 
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 Synergie avec les activités de la composante OS en vue d’établir des directives 
appropriées en matière de contrôle de la qualité et d’archivage de l’ensemble des 
données climatologiques, y compris les données émanant de sources non 
traditionnelles; 

 Rapports étroits entre le SISC et la composante RMP pour favoriser les programmes et 
les projets de recherche qui vont donner des résultats augmentant l’efficacité des 
produits et des services du Système d’information et garantissant que les capacités et 
les limites des prévisions mensuelles et multi-annuelles à décennales et des projections 
quant à l’évolution du climat sont clairement indiquées à tous les utilisateurs; 

 Collaboration entre les organismes du SISC et la composante PIU, en particulier au 
niveau national, pour que les informations climatologiques soient correctement intégrées 
à la prise de décisions et à l’élaboration de politiques; 

 Amélioration de la formation professionnelle et des actions de renforcement des 
capacités concernant la création et l’application de tous les produits du SISC, intégrée à 
la totalité de la composante Renforcement des capacités du CMSC. 

On trouve un ensemble d’institutions disposant de structures de gouvernance et de mandats 
divers aux trois niveaux des activités du SISC. Ces institutions doivent œuvrer de concert sur le 
plan opérationnel, être complémentaires les unes des autres et collaborer les unes avec les 
autres pour obtenir les informations climatologiques les plus fiables issues de la science. La 
constitution de partenariats entre ces institutions est donc une condition essentielle au 
fonctionnement correct du Système d’information. 

La stratégie de communication qui sera adoptée pour le SISC aura deux grands objectifs: 
i) accroître la sensibilisation aux organismes du Système d’information, à leurs activités et à 
leurs produits et en faire des sources authentiques d’informations climatologiques, et 
ii) accroître la sensibilisation aux produits et aux services du SISC pour en promouvoir 
l’utilisation dans les secteurs où ils seront appliqués. 

4. MOBILISATION DE RESSOURCES 

On trouvera des détails sur les projets prioritaires et leurs incidences en matière de ressources 
dans le registre, établi par le Seizième Congrès, des projets à financer par les Membres à partir 
de fonds extrabudgétaires ou de contributions volontaires. Les besoins du SISC en matière de 
ressources concerneront essentiellement la prestation et le soutien de services climatologiques 
nationaux opérationnels de pays en développement et la mise en place d’un système correct 
d’appui régional sous la forme de CCR et de forums régionaux sur l’évolution probable du 
climat. Les besoins mondiaux en matière de ressources concerneront, pour l’essentiel, la 
définition de produits et de normes et la conception d’outils pour des activités climatologiques 
opérationnelles. Pour mettre en œuvre ces projets, il faudra obtenir des fonds issus directement 
de contributions volontaires à l’OMM ou d’autres modalités de financement pouvant émaner du 
CMSC dans son ensemble. Cette dernière source risquant d’être longue à mettre en place, il 
serait bon de chercher une solution provisoire de financement, qui pourrait être l’OMM, le PCV 
ou d’autres mécanismes régionaux et nationaux de développement (organismes d’aide au 
développement, ententes bilatérales, organismes d’aide, etc.). Divers organismes d’aide au 
développement manifestent un intérêt considérable pour un soutien à la gestion des risques 
climatologiques et à des évaluations de la vulnérabilité aux changements climatiques, leur 
action étant axée sur certaines régions dans le besoin, ce qui peut offrir des possibilités de 
souligner les avantages de la création d’organismes dynamiques du SISC. 
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En outre, si l’on comprend mieux la signification générale du climat pour le bien-être 
économique, social et environnemental, on pourrait rechercher des mécanismes largement 
disponibles permettant de s’adapter au changement climatique et d’en atténuer les effets afin 
d’obtenir des ressources permettant de réaliser des activités essentielles telles que 
l’amélioration des réseaux d’observation, le sauvetage de données et l’homogénéisation des 
données. 
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5. RÉSUMÉ CHIFFRÉ DES ACTIVITÉS ET DES PROJETS 

La section 2.5 présente huit projets importants du SISC devant s’achever d’ici la mi-2015. Le coût de ces activités est évalué dans le tableau 1 
ci-dessous. Leur coût total est estimé à 15 millions de dollars É.-U (15 M US $). Il s’agit là d’une estimation prudente fondée sur certains 
processus et capacités démontrés, qui ne tient pas compte du coût d’une mise en œuvre intégrale dans tous les secteurs qui en ont besoin. Il est 
à noter que dans certains cas, si l’on fait appel à un nombre d’experts qualifiés suffisant pour mettre en œuvre les activités liées aux projets, des 
fonds supplémentaires risquent d’être nécessaires. 

Tableau 1. Projets initiaux du SISC à mettre en œuvre 

N
o
 Activité Objectif clef 

Composantes 
participantes 

Priorité(s) en 
matière de mise  

en œuvre 

Portée 
géographique 

Organisation 
principale 

Autres 
organisations 

Délais 
Coût  
(US $) 

1 

Mise en place et 
coordination d’un 
soutien opérationnel 
pour des cadres 
destinés aux Services 
climatologiques 
nationaux des pays en 
développement 

Recensement et 
formalisation des 
organismes et de la 
coopération nécessaires à 
la création et à la 
prestation de services 
climatologiques nationaux 
dans des pays en 
développement; 
établissement de services 
et engagement des 
usagers 

SISC 

OS 

PIU 

Renforcement 
des capacités 

Document(s) 
d’orientation sur les 
cadres nationaux; 
projet(s) de 
démonstration; 
accords de 
coopération; forums 
nationaux sur 
l’évolution probable 
du climat et forums 
nationaux sur le 
climat consacrés à la 
création et à la 
coordination de 
cadres nationaux 

Nationale OMM 

FAO 

PAM 

OMS 

UNESCO 

SIPC 

Parties 
prenantes et 
partenaires 
nationaux 

Mi-2014 
puis en 
permanence 

1 M 

2 

Conception, mise au 
point et diffusion dans 
tous les pays d’un 
ensemble d’outils pour 
les services 
climatologiques 

Accès des secteurs 
sensibles au climat à des 
informations et à des 
produits climatologiques à 
jour, fiables et homogènes 
répondant au moins à 
leurs besoins 
fondamentaux: moyen de 
transfert de technologie 

SISC 

RMP 

OS 

Ensemble d’outils 
comprenant des 
produits 
d’apprentissage, un 
logiciel, un matériel 
de formation, des 
normes et des jeux 
de données du 
domaine public 

Nationale et 
régionale 

OMM 

Universités 

Établissements 
de recherche 

SMHN 

Mi-2015 1 M 

3 

Mise en place d’une 
surveillance avancée 
du système climatique 
fondée sur 
l’amélioration des 
produits opérationnels 
de surveillance  

Amélioration de la 
surveillance du système 
climatique et de ses 
produits fondée sur des 
normes, des protocoles 
d’échange de données, 
l’amélioration des 
données aux points de 
grille et l’amélioration de 
l’accès aux usagers 

OS 

SISC 

RMP 

Renforcement 
des capacités 

Modèles standard 
pour les produits 
nationaux de 
surveillance du climat 
et les rapports 
nationaux sur le 
climat; amélioration 
des procédures de 
maillage des données 

Nationale et 
régionale 

OMM  

FAO 

PAM 

OMS 

UNESCO 

SIPC 

Fin 2014 0,4 M 
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N
o
 Activité Objectif clef 

Composantes 
participantes 

Priorité(s) en 
matière de mise  

en œuvre 

Portée 
géographique 

Organisation 
principale 

Autres 
organisations 

Délais 
Coût  
(US $) 

4 

Mise en œuvre d’un 
système de veille 
climatique 

Avertissements transmis 
aux gouvernements, à 
l’industrie et aux 
collectivités en cas 
d’apparition de conditions 
climatiques anormales 

OS 

SISC 

PIU 

Inclusion de modèles 
de systèmes de veille 
climatique tenant 
compte des besoins 
des usagers; ateliers 
de mise en œuvre 

Nationale et 
régionale 

OMM FAO 

PAM 

OMS 

UNESCO 

SIPC 

Parties 
prenantes 
nationales 

Fin 2014 0,6 M 

5 

Normalisation des 
produits opérationnels 
du SISC et promotion 
de l’emploi du SIO à 
l’échelle du SISC 

Adoption par tous les 
organismes nationaux du 
SISC qui produisent des 
informations sur le climat 
de produits 
climatologiques mondiaux 
et régionaux normalisés; 
promotion de normes 
communes pour la 
production et la 
présentation de produits 
nationaux du Système 
d’information; garantie 
d’un usage répandu du 
SIO dans toutes les 
activités du SISC; 
formation 

SISC 

OS 

Recensement d’un 
ensemble de produits 
normalisés pour 
l’analyse, la 
surveillance et la 
prévision du climat et 
de protocoles 
concernant leur 
création et leur 
production; 
compétence des 
experts du SISC à 
propos du SIO pour 
en faciliter l’utilisation 

Mondiale OMM  Mi-2014 1 M 

6 Facilitation du recours 
aux produits des 
centres mondiaux de 
production et à 
d’autres produits 
climatologiques 
mondiaux par des 
fournisseurs régionaux 
et nationaux (tels que 
les CCR et les SMHN), 
et notamment 
production 
opérationnelle du 
Bulletin sur l’évolution 
saisonnière du climat 
mondial 

 

 

Création et diffusion du 
Bulletin; accès aux 
produits des centres 
mondiaux de production et 
au Bulletin par les 
fournisseurs régionaux et 
nationaux d’informations 
climatologiques et recours 
à ceux-ci pour obtenir 
leurs propres produits 

SISC 

Renforcement 
des capacités 

Bulletin; actions de 
formation et de 
renforcement des 
capacités favorisant 
l’assimilation des 
produits des centres 
mondiaux de 
production et du 
Bulletin 

Toutes 
échelles 

OMM  Mi-2014 
puis en 
permanence 

1 M 
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N
o
 Activité Objectif clef 

Composantes 
participantes 

Priorité(s) en 
matière de mise  

en œuvre 

Portée 
géographique 

Organisation 
principale 

Autres 
organisations 

Délais 
Coût  
(US $) 

7 

Renforcement des 
systèmes régionaux 
de prestation de 
services 
climatologiques 

Soutien et renforcement 
des CCR; élargissement 
de la couverture des CCR 
à toutes les régions de 
l’OMM; développement et 
soutien des forums 
régionaux sur l’évolution 
probable du climat en 
donnant la priorité aux 
régions en développement; 
orientation des CCR et 
des forums pour qu’ils 
fassent appel à des 
pratiques exemplaires 
dans toutes leurs activités 
opérationnelles 

SISC 

PIU 

RMP 

Renforcement 
des capacités 

Organisation de 3 à 
5 démonstrations de 
CCR; organisation 
accélérée des CCR 
existants en mode 
démo pour qu’ils 
répondent aux 
critères de 
désignation; 
orientation et 
formation 
professionnelle; 
lancement de 3 à 
5 forums régionaux 
sur l’évolution 
probable du climat; 
directives sur les 
pratiques 
exemplaires 

Mondiale et 
régionale 

OMM 

FAO 

PAM 

OMS 

UNESCO 

SIPC 

Parties 
prenantes 
nationales 

Mi-2015 
3 M  
par an 
-> 9 M $ 

8 

Élargissement et 
soutien des activités 
des forums nationaux 
sur l’évolution 
probable du climat et 
des forums nationaux 
sur le climat 

Création ou amélioration 
de forums nationaux sur 
l’évolution du climat et de 
forums nationaux sur le 
climat, moyens efficaces 
de diffuser des 
informations 
climatologiques au niveau 
national et incitation au 
dialogue entre 
fournisseurs et usagers 

SISC 

PIU 

Renforcement 
des capacités 

Directives sur la 
conception et la 
tenue de forums 
nationaux sur 
l’évolution probable 
du climat et de 
forums nationaux sur 
le climat; plusieurs 
projets de 
démonstration 

Régionale et 
nationale 

OMM 

FAO 

PAM 

OMM 

UNESCO 

SIPC 

Partenaires 
régionaux et 
nationaux 

Fin 2014 
puis en 
permanence 

1 M 
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2 Encadré 1: Exigences en matière de systèmes de veille climatique 

Les SMHN devraient évaluer leurs capacités et leur besoins en matière de création d’un 
système efficace de production et de diffusion de veilles climatiques répondant aux conditions 
suivantes: 

 Réaliser en temps voulu des observations sur la situation climatologique actuelle dans 
leur secteur de responsabilité et produire des données climatologiques d’archives; 

 Procéder en temps opportun à des contrôles et à des analyses des anomalies 
actuelles du climat; 

 Bénéficier d’un accès à des prévisions climatiques mondiales actuelles et posséder 
les capacités techniques leur permettant de les interpréter et d’en réduire l’échelle 
pour les adapter à leur région; 

 Diffuser des produits de prévision probabiliste du climat compréhensibles par les 
utilisateurs; 

 Actualiser régulièrement les relevés de prévisions passées et les analyses des 
performances de prévisions passées; 

 Employer des méthodes efficaces pour diffuser régulièrement des informations 
climatologiques auprès des groupes et des secteurs d’usagers; 

 Établir des partenariats dynamiques avec les usagers et des mécanismes de 
rétroaction donnant une orientation pour concevoir des veilles climatiques et en 
évaluer l’efficacité. 

Si certains aspects des capacités requises sont manquants, il va falloir les établir. Il y a deux 
éléments à considérer lorsqu’on prévoit de renforcer la capacité des systèmes de veille 
climatique: la nécessité d’activités garantissant que le personnel des SMHN disposera des 
compétences nécessaires pour exploiter un tel système et la nécessité de renforcer les 
capacités des usagers, qui exige des efforts particuliers soutenus, des rapports réguliers et 
des partenariats. Un programme de sensibilisation est nécessaire à cette fin pour garantir une 
exploitation adéquate des résultats du système et pour comprendre ses limites et les 
problèmes qu’il pose de façon à améliorer la situation. 
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Encadré 2: Le service Rainwatch 

Rainwatch est un prototype de service fondé sur un système d’information géographique (SIG), 
conçu pour étoffer les rapports entre les utilisateurs locaux et les fournisseurs d’informations 
climatologiques et des groupes intermédiaires. Le service, conçu par l’Université d’Oklahoma au 
titre d’une collaboration entre l’Administration américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA), 
le Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies (CIMMS) et le département de 
géographie et d’étude de la viabilité de l’environnement de l’Université, est une tentative pour aider 
l’Afrique à subvenir à ses propres besoins en réduisant au minimum les effets néfastes pour la 
société de la variabilité des précipitations dans le Sahel, qui est prédominante depuis plus de 
30 ans. La conception et l’exploitation de Rainwatch sont largement financées par la NOAA par le 
biais du CIMMS. 

Le service a été créé pour surmonter les problèmes relatifs à l’acquisition, à la gestion, à la 
représentation et à la diffusion de données pluviométriques en Afrique de l’Ouest. Le prototype 
actuel se compose d’une base de données et d’éléments logiciels personnalisés. La base de 
données contient des informations permettant d’identifier les stations et les données 
pluviométriques d’archives pour chaque station. Elle est liée à une fonction graphique qui actualise 
automatiquement les tableaux et les graphiques associés à mesure que des données sont 
ajoutées. Le logiciel permet à l’utilisateur d’afficher une courbe pluviométrique quotidienne 
cumulative relative à la station couvrant une année ou une partie d’une année par rapport à un 
maximum de cinq seuils de percentiles correspondant à la période de référence passée et de 
comparer cette courbe à des homologues a) pour d’autres stations pendant la même année ou 
b) pour la même station au cours d’autres années (extrêmes). Les problèmes de licence que pose 
l’utilisation de Rainwatch en Afrique de l’Ouest devraient se réduire progressivement à mesure que 
l’utilisation du gratuiciel SIG se généralisera parmi les institutions et les services concernés de la 
région. Lors du développement de Rainwatch, on évaluera la disponibilité et l’utilité du gratuiciel et 
on en étendra l’application à d’autres éléments du bilan hydrologique de surface pour fixer  
les calendriers d’irrigation. L’objectif ultime est d’offrir Rainwatch à tous les pays africains pour un 
coût minime. 

L’emploi de Rainwatch pour suivre l’évolution de la saison des pluies généralement très mauvaise 
de 2011 dans le sud du Niger a permis de lancer, dès la mi-août 2011, une alerte précoce à propos 
de la forte insécurité alimentaire qui s’est prolongée dans la région jusqu’en 2012 (New York Times 
du 19 janvier 2012 et The Economist du 7 juillet 2012). Grâce à cette alerte, les produits de 
Rainwatch ont été largement diffusés à intervalles de 10 à 15 jours aux États-Unis, en Europe et 
en Afrique de l’Ouest pendant la saison 2011, et leur valeur a été largement reconnue par les 
experts et les décideurs. 

On trouvera tous les détails voulus sur la motivation, la conception et la réalisation de Rainwatch 
dans le Bulletin of the American Meteorological Society (novembre 2009, Vol. 90, p. 1607-1614) et 
dans ICT Update (décembre 2001, N° 63, p. 8-9; http://ictupdate.cta.int). 

http://ictupdate.cta.int/
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Encadré 3: Prévisions et projections relatives au climat 

Dans tout système opérationnel de prévision, le cycle de production des prévisions 
est généralement déterminé par les échéances et par la période pendant laquelle 
les prévisions sont valables. Les prévisions saisonnières, habituellement valables 
pendant trois mois, sont publiées en général tous les mois, plusieurs jours avant le 
début de leur période de validité. 

Une prévision à longue échéance pour une période plus courte – un mois, par 
exemple – sera actualisée plus fréquemment, par exemple toutes les semaines et 
éventuellement un jour ou deux avant sa période de validité. Si l’on peut démontrer 
que la qualité est suffisante pour des prévisions pluriannuelles, il est probable que 
celles-ci seront actualisées tous les ans ou tous les six mois. 

Les informations relatives aux conditions susceptibles de se produire sur plusieurs 
décennies vont sans doute dépendre, pour un avenir prévisible, de projections 
climatiques largement déterminées par un ensemble de scénarios envisageables 
concernant le forçage «externe» s’appliquant au système Terre-climat, comme les 
scénarios socio-économiques des émissions de gaz à effet de serre imputables à 
l’homme. 

Le cycle d’évaluations des projections concernant les changements climatiques 
réalisées sous les auspices du Groupe intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC) est actuellement de l’ordre de 6 à 7 ans. La diffusion et 
l’exploitation de ces projections, présentées lors des quatre évaluations du GIEC 
effectuées à ce jour, se sont largement limitées au secteur de la recherche, mais 
l’intérêt croissant d’un ensemble beaucoup plus vaste d’utilisateurs potentiels 
indique qu’un système plus opérationnel de répartition des projections relatives aux 
changements climatiques, d’une présentation plus homogène et permettant une 
meilleure compatibilité et un meilleur accès aux produits, va être nécessaire. 
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Encadré 4: Le système CliDE (base de données climatologiques pour 
l’environnement) 

Un système de gestion de bases de données climatologiques appelé CliDE est en cours 
d’élaboration dans le cadre du Programme scientifique sur le changement climatique dans le 
Pacifique, programme clef de l’Initiative internationale pour l’adaptation au changement 
climatique lancée par le Gouvernement australien. 

Le système CliDE est un exemple d’ensemble de systèmes de gestion de bases de données 
climatologiques élaborés et soutenus par divers groupes de par le monde pour aider des pays, et 
notamment des pays en développement et parmi les moins avancés, à gérer leurs données. La 
CCl a entrepris de définir les caractéristiques obligatoires des systèmes pour aider les pays à 
répondre aux conditions de gestion et d’échange de données et à soutenir la prestation de 
services climatologiques. 

Le système CliDE va être fourni aux SMHN de divers pays insulaires du Pacifique pour qu’ils 
puissent stocker leurs observations météorologiques et connexes dans un système robuste de 
gestion de bases de données climatologiques en passant par une interface conviviale. Le 
système peut être utilisé pour stocker en toute sécurité des observations passées et actuelles de 
façon manuelle ou automatique. 

Le personnel des SMHN peut entrer des données météorologiques issues de brochures, de 
feuilles et de registres mensuels où sont notées des observations. Des détails sur les stations – 
instruments, renseignements sur les sites d’observation, historique des changements apportés à 
ces sites, etc. – peuvent être mémorisés. Les données électroniques sont importées sous la 
forme de fichiers séparés par des virgules (CSV) ou sous la forme CliDE ou CliCom. Il existe en 
outre une possibilité d’édition pour visualiser les données et les modifier au besoin. Toutes les 
données météorologiques stockées sont exprimées en unités du Système international (unités 
SI), le cas échéant. Si des valeurs exprimées dans un autre système sont saisies, elles sont 
automatiquement converties en unités SI. 

Le système CliDE produit des rapports préformatés et des tracés linéaires des principaux 
paramètres météorologiques – température maximale, température minimale, précipitations, etc. 
Les données peuvent être transmises à des centres mondiaux et régionaux de données en 
format CLIMAT et être intégrées directement par d’autres systèmes d’analyse et de prévision 
actuellement utilisés par les SMHN, comme le progiciel Seasonal Climate Outlook for Pacific 
Island Countries (SCOPIC), en cours de mise en œuvre dans le cadre de l’initiative globale du 
Gouvernement australien dans le Pacifique. 
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APPENDICE I 

APERÇU DES PRODUITS ET DES MÉCANISMES DU SISC 

Les données primaires utilisées lors des opérations du SISC, en particulier à l’échelle 
mondiale et régionale, comprennent des observations passées et en temps réel des 
variables climatologiques essentielles du SMOC, qu’elles soient atmosphériques, 
océaniques, terrestres ou glaciaires. Ces données sont à la base du fonctionnement des 
modèles mondiaux et régionaux du climat, qui produisent en temps réel des jeux de données 
aux points de grilles homogènes et de haute résolution, par le biais de réanalyses et, dans 
certains cas, en mode recherche, données qui peuvent elles-mêmes servir à l’élaboration 
d’une vaste gamme de produits du Système d’information. Des jeux de données d’archives 
partagés entre les pays, entre les régions et à l’échelle du globe ont permis de vérifier ces 
produits et la capacité des modèles à simuler le climat passé et à prévoir le futur climat, mais 
la disponibilité de ces jeux de données et l’accès à ceux-ci par les organismes du SISC sont 
imparfaits à ce jour. Sur le plan national, toutefois, outre les variables climatologiques 
essentielles, qui sont très utiles, des services climatologiques destinés à un grand nombre 
de secteurs vont exiger l’ensemble complet des données observées par le biais du Système 
mondial d’observation de l’OMM et par des organismes partenaires. 

Plusieurs services publics et privés nationaux et internationaux de recherche et d’exploitation 
et des services d’application gèrent déjà divers produits, données et informations. Certains 
services climatologiques peuvent être offerts gratuitement, en tant que services publics, alors 
que d’autres sont personnalisés et relèvent d’accords commerciaux entre prestataires, 
particuliers et entreprises commerciales. 

Le SISC répond aux besoins des utilisateurs de services climatologiques, qu’on peut 
regrouper en gros en trois catégories: 

a) Les utilisateurs internes, qui englobent certains secteurs du Système d’information et 
reçoivent des informations d’autres secteurs en vue d’offrir des produits et des services 
à des utilisateurs «externes» tels que les SMHN, qui bénéficient des services issus de 
centres régionaux en vue de générer des produits adaptés à des besoins nationaux 
précis; 

b) Un groupe d’utilisateurs «externes» fonctionnant au niveau stratégique – 
gouvernements, compagnies d’assurance, établissements financiers, etc. –, qui 
comptent sur des informations climatologiques pour élaborer de meilleures politiques et 
mener leurs affaires plus efficacement; 

c) Le groupe principal d’utilisateurs finals «externes», la productivité des activités et des 
affaires desquels est directement affectée par la variabilité et l’évolution du climat. 

Le SISC va offrir des services directement aux utilisateurs de la première catégorie, mais il 
est probable que les services offerts aux deux autres catégories d’usagers seront facilités 
par la PIU, surtout pour les services d’ordre supérieur. Dans tous les cas, les organismes du 
Système d’information vont devoir comprendre le caractère et les besoins des secteurs 
visés. 

Des produits expérimentaux d’échéance mensuelle et décennale pourront se répandre avec 
le temps. Il importera toutefois de mettre en place et de rendre accessibles des mesures de 
vérification appropriées pour toutes les échéances de prévision, sachant qu’à ce jour, de 
telles mesures ne sont définies que pour les prévisions climatiques d’échéance saisonnière. 
En général, les produits seront offerts sous forme de cartes et de tableaux des anomalies 
attendues, par exemple dans le cas des températures et des précipitations, et le plus 
probablement sous une forme probabiliste. Les informations liées aux prévisions incluront 
des évaluations récapitulatives consensuelles des principales caractéristiques, selon les 
besoins, et, au niveau national, pourront inclure des avis et des alertes. 
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L’OMM coordonne et publie régulièrement des études et des évaluations des 
caractéristiques passées du climat afin de décrire le climat tel qu’il évolue et d’expliquer les 
facteurs et les processus à l’origine de son évolution. On notera en particulier la déclaration 
annuelle de l’Organisation sur l’état du climat mondial, qui présente un résumé des grands 
événements climatiques de l’année écoulée. Sa préparation est coordonnée par l’OMM en 
collaboration avec plusieurs grands centres et organisations consacrés au climat, avec un 
apport direct ou indirect et un examen d’un grand nombre de SMHN et de climatologues. 
Dans le cas d’autres institutions des Nations Unies et d’ONG telles que le PNUE, la FAO, 
l’OMS, le CICR et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la déclaration offre un contexte autorisé pour des phénomènes climatiques 
importants dans leurs propres domaines d’intérêt. Selon la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), il s’agit d’une source précieuse 
d’informations permanentes sur l’évolution du climat recueillies entre les évaluations 
mondiales de cette évolution que le GIEC réalise tous les cinq à sept ans. La production de 
ce rapport va sans doute continuer de progresser pour englober des analyses de nouveaux 
indices intéressant les utilisateurs qui intègrent des indicateurs climatologiques, 
hydrologiques, terrestres et socio-économiques permettant de mieux caractériser les 
phénomènes climatiques et l’importance de leurs répercussions. 

L’OMM coordonne diverses activités opérationnelles de surveillance du climat qui permettent 
d’identifier, de présenter et d’offrir un service d’alerte sur les anomalies climatiques actuelles 
ou imminentes potentiellement dangereuses. Les systèmes de veille climatique (voir 
l’encadré 1) produisent des bulletins et des déclarations pour informer les usagers, et 
notamment ceux qui s’occupent des préparatifs, de l’atténuation et des interventions en cas 
de catastrophes naturelles, à propos de l’évolution ou de la prévision d’anomalies 
climatiques sur le plan mondial, régional et national. En général, une veille climatique inclut 
l’analyse d’observations sur les conditions climatiques actuelles (mensuelles) par rapport à 
des anomalies (écarts par rapport à la moyenne), de percentiles et du dépassement de 
seuils, ainsi qu’un grand nombre d’autres statistiques hebdomadaires, mensuelles, 
saisonnières et annuelles. Les SMHN qui contribueront au SISC vont constamment suivre et 
évaluer l’état du climat, évaluer les prévisions climatiques dans leur secteur d’activité et, le 
cas échéant, communiquer ces éléments aux usagers sous des formes en facilitant 
l’utilisation. Les centres mondiaux de production et les CCR vont jouer un rôle déterminant 
en soutenant l’exploitation de systèmes de veille climatique d’envergure nationale. Non 
seulement ces systèmes seront promus par l’OMM, mais d’autres activités telles que 
Rainwatch (voir l’encadré 2) seront lancées pour coordonner et diffuser des informations sur 
la surveillance du climat à l’appui de la prise de décisions à divers niveaux. 

Le bulletin Info-Niño/Niña, qui résulte d’une collaboration entre l’OMM et divers grands 
centres de recherche et d’exploitation climatologiques du monde entier, associe des 
informations sur la surveillance et la prévision. Il s’agit d’un communiqué publié tous les trois 
à quatre mois environ, qui porte sur l’évolution actuelle et prévue du phénomène ENSO, 
caractéristique quasi régulière du climat mondial centrée sur la partie équatoriale de l’océan 
Pacifique. Ce produit a été lancé lors de la manifestation majeure d’El Niño de 1997, en 
réponse à une demande d’informations d’institutions des Nations Unies et d’ONG à propos 
de ce qui allait devenir l’un des phénomènes climatiques mondiaux les plus importants du 
XXe siècle. Il existe des équivalents nationaux et régionaux du bulletin, surtout dans les pays 
et les régions qui bordent le Pacifique et se trouvent dans son bassin, où les incidences du 
phénomène ENSO sont en général les plus graves. 

On a proposé un ensemble de fonctions primaires hautement prioritaires pour le SISC – 
ensemble commun minimal de fonctions à l’échelle mondiale, régionale et nationale – 
conformément aux fonctions opérationnelles recensées pour les centres mondiaux de 
production de prévisions à longue échéance de l’OMM, les CCR et les SMHN, à savoir 
i) l’extraction et la gestion de données climatologiques, ii) la surveillance du climat, iii) la 
prévision du climat, et iv) les projections climatiques. Ces fonctions comprennent des 
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processus d’analyse, de réanalyse, de diagnostic, d’interprétation, d’évaluation, de 
détermination des causes, de vérification, de transmission et d’échange de données et de 
produits. Le SISC va rentabiliser ces fonctions grâce à un regroupement à la fois mondial, 
régional et national des fournisseurs. Malgré l’importance primordiale de composantes 
mondiales et régionales telles que les centres mondiaux de production et les CCR, la grande 
majorité des services météorologiques destinés à des utilisateurs finals seront assurés dans 
un contexte national. Il est manifestement avantageux pour les utilisateurs finals d’obtenir 
l’ensemble de leurs informations météorologiques et climatologiques – et éventuellement 
hydrologiques et maritimes – par le biais d’un mécanisme unique. Dans de nombreux pays, 
les SMHN peuvent offrir et offrent effectivement un tel mécanisme, même si d’autres 
partenaires peuvent participer à la production concrète de tels produits. Pour que le SISC 
soit un succès dans tous les pays, toutefois, il faudra déterminer certains objectifs et 
capacités de base afin que les SMHN et, selon les besoins, d’autres services nationaux 
compétents atteignent les seuils voulus grâce à des actions bien conçues de renforcement 
des capacités. 

Le SISC va s’inspirer de l’infrastructure existante, s’appuyer sur celle-ci et, en cas de 
nécessité uniquement, y ajouter des éléments, surtout à l’échelle mondiale, où l’OMM et 
d’autres organisations ont déjà établi des systèmes, des programmes et des centres au 
fonctionnement correct. Les diverses composantes de cette infrastructure ont été établies à 
des époques et dans des conditions différentes et, même si elles ne sont pas coordonnées 
actuellement dans la perspective de services climatologiques, elles serviront de base à la 
mise en œuvre du Système d’information. On trouvera ci-après un résumé des principales 
composantes qui contribuent à l’infrastructure actuelle. 

A1.1 Systèmes de base de l’infrastructure du SISC 

Il est largement reconnu que pour obtenir des informations opérationnelles fiables sur le 
climat, même à l’échelon national, il faut que des éléments et des produits mondiaux et 
régionaux adéquats soient disponibles en permanence. L’objectif global de la mise en œuvre 
du SISC est donc d’établir une infrastructure mondiale/régionale/nationale dotée de 
capacités et de liens autorisant une production et une circulation viables sur le plan 
opérationnel d’informations climatologiques, par analogie et en liaison étroite avec la Veille 
météorologique mondiale (VMM), compte tenu des principes du Système d’information de 
l’OMM (SIO). 

A1.1.1 La Veille météorologique mondiale 

Le fonctionnement permanent des systèmes de base de la Veille météorologique mondiale 
(VMM) de l’OMM sera aussi important pour la prestation de services climatologiques que 
pour la production de prévisions et d’alertes météorologiques. Ces systèmes sont les 
suivants: 

 Le Système mondial d’observation (SMO), système coordonné de méthodes  
et d’installations pour la réalisation d’observations météorologiques et 
environnementales à l’échelle mondiale à l’appui de tous les programmes de l’OMM; 

 Le Système mondial de télécommunications (SMT), système mondial coordonné 
d’installations de télécommunications et de dispositions permettant la collecte, 
l’échange et la diffusion rapides d’observations et d’informations traitées; 

 Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), système à 
trois niveaux comprenant des centres météorologiques mondiaux (CMM), des centres 
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et des centres météorologiques 
nationaux (CMN), qui procèdent à diverses analyses et prévisions météorologiques 
au niveau mondial, régional et national respectivement (on notera que les centres 
mondiaux de production et les CCR du SISC sont des types de CMRS). 
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A1.1.2 Le Système d’information de l’OMM 

Le Système d’information de l’OMM (SIO) est une infrastructure mondiale coordonnée 
unique chargée des télécommunications et de la gestion des données. Il est à la base de la 
stratégie de l’Organisation en matière de gestion et de transmission d’informations 
météorologiques, hydrologiques et climatologiques au XXIe siècle. Le SIO présente une 
approche intégrée permettant à tous les programmes de l’OMM de répondre aux besoins en 
matière de collecte régulière et de diffusion automatique de données et de produits 
d’observation et de recherche, de consultation et d’extraction de données météorologiques, 
climatologiques, hydrologiques et connexes produites par des centres et par les Membres 
dans le cadre de l’ensemble des programmes de l’Organisation, y compris ceux qui 
contribuent au CMSC. 

Le SIO est un système d’information perfectionné reposant sur le SMT, qui relève de la 
VMM, faisant appel à des éléments standard et mis en œuvre à un rythme soutenable par 
tous les Membres de l’OMM. Il pourra stocker et échanger un grand nombre de données, 
issues par exemple de nouveaux systèmes d’observation depuis le sol et l’espace, afin 
d’obtenir une résolution plus fine des modèles numériques de prévision du temps et des 
modèles du climat, ainsi que pour leurs applications. Ces données et ces produits doivent 
être accessibles aux SMHN et aux autorités nationales de prévention et de gestion des 
catastrophes, qui doivent pouvoir diffuser des alertes plus rapidement aux endroits et aux 
moments où il le faut. Le SIO sera un pivot essentiel pour la transmission de données qui 
intégrera divers jeux de données hautement prioritaires en temps réel ou en différé, 
indépendamment de l’endroit. 

Conformément au principe selon lequel il vaut mieux bâtir sur ce qui existe déjà que doubler 
des activités et des services existants, le Seizième Congrès a estimé que le SIO pouvait être 
un mécanisme clef de diffusion dans le cadre du CMSC. De fait, les activités des CCR en 
matière de mise en œuvre en tant qu’organismes essentiels du SISC doivent déjà être 
conformes aux stipulations du SIO, ces centres étant susceptibles de devenir des centres de 
collecte de données ou de produits (CCDP). 

A1.2 Le SISC sur le plan mondial 

A1.2.1 Les centres internationaux de données 

Nombre des centres internationaux de données qui axent leurs activités sur les systèmes 
géophysiques mondiaux, y compris les systèmes climatologiques, opèrent dans le cadre du 
système de centres mondiaux de données. Ce système, créé pour archiver et diffuser des 
données recueillies par les programmes d’observation de l’Année géophysique internationale 
1957/1958, inclut un grand nombre de données solaires, géophysiques, environnementales 
et humaines. Ces données, qui couvrent des échelles temporelles allant de quelques 
secondes à plusieurs millénaires, donnent des informations de base en vue de recherches 
relevant de nombreuses disciplines prises en charge par le CIUS, surtout pour suivre les 
changements intervenus dans la géosphère et la biosphère, qu’ils soient progressifs ou 
soudains, prévus ou inattendus, naturels ou anthropiques. Récemment, le CIUS a créé un 
nouveau système mondial de données qui intègre le système de centres mondiaux de 
données (voir http://www.icsu-wds.org/). Les centres les plus importants pour le SISC sont 
ceux qui portent: 

o Sur le climat (Hambourg, Allemagne); 
o Sur la glaciologie (Cambridge, Royaume-Uni); 
o Sur la glaciologie et la géocryologie (Lanzhou, Chine); 
o Sur la météorologie (Obninsk, Fédération de Russie, et Ashville, États-Unis); 
o Sur l’océanographie (Tianjin, Chine, Obninsk, Fédération de Russie, et Silver Spring, 

États-Unis); 
o Sur les données de télédétection (Wessling, Allemagne). 

http://www.icsu-wds.org/
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D’autres centres mondiaux de données intéressant le SISC sont ceux consacrés à la 
biodiversité, aux rapports de l’homme avec l’environnement, aux données sur la couverture 
terrestre, aux gaz à l’état de traces et à la paléoclimatologie. En outre, divers Membres de 
l’OMM possèdent et exploitent des centres de données climatologiques qui recueillent, 
traitent et diffusent régulièrement de telles données à l’échelle mondiale. Tous les 
organismes du SISC devraient bien connaître la vaste quantité de données archivées et 
d’informations produites par tous ces centres et disposer de la capacité d’y faire appel et de 
les exploiter. Le Système d’information devrait encourager les centres en question à réagir 
sur le plan des politiques, des procédures et des produits afin de répondre aux besoins du 
CMSC en général et du SISC en particulier. 

A1.2.2 Les centres mondiaux de surveillance et d’analyse du climat 

Bien que le système de l’OMM ne dispose d’aucune structure officielle pour surveiller et 
analyser le climat sur le plan mondial, plusieurs centres s’occupent de divers aspects de la 
surveillance mondiale du climat et génèrent une vaste gamme de produits d’analyse. On 
peut prendre comme exemples le Centre américain de données climatologiques (NCDC), les 
centres américains de prévision environnementale (NCEP), le Centre climatologique de 
Tokyo (Japon), le Met Office (Royaume-Uni), le Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), le Centre climatologique de Beijing (Chine) et 
le Centre mondial de climatologie des précipitations (Allemagne). En général, les centres 
mondiaux de données procèdent à des contrôles et à des analyses dans leurs propres 
domaines d’intérêt climatologique. Il peut être intéressant, dans le cadre du SISC, de 
recenser un ensemble de produits standard essentiels pour la surveillance mondiale du 
climat que ces centres et d’autres centres désignés pourraient convenir de produire et de 
diffuser régulièrement. 

A1.2.3 Les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance 

En 2006, l’OMM a lancé, dans le cadre du SMTDP, un processus de définition d’un réseau 
de centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance qui effectueraient et 
diffuseraient des prévisions saisonnières sur le plan mondial. Les centres officiellement 
désignés par l’OMM sont présentés dans la figure 35 et 6. Grâce à  un processus de 
désignation rigoureux, les centres mondiaux de production devraient se conformer à 
certaines normes bien définies qui assurent l’homogénéité et la fonctionnalité de tout le 
réseau. Pour être désigné en tant que centre mondial de production, un centre doit respecter 
les critères minimaux suivants: 

o Disposer de cycles de production et d’un moment de diffusion fixes; 

o Générer un ensemble minimum de produits; 

o Effectuer des vérifications conformément au Système de vérification normalisée des 
prévisions à longue échéance; 

o Produire des informations à jour sur les méthodes utilisées par les centres mondiaux 
de production; 

o Présenter ses produits sur son site Web et/ou les diffuser par le biais du SIO et/ou 
d’Internet. 

                                                      
5
  http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html 

6
  L’ouvrage de référence officiel de l’OMM concernant les centres mondiaux de production désignés est le 

Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision, Volume I (Aspects mondiaux), 
OMM-N° 485, http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/documents/485_Vol_I_fr.pdf. 

http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/documents/485_Vol_I_fr.pdf
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Figure 3: Répartition actuelle des centres mondiaux de production de prévisions à 
longue échéance 

L’OMM a désigné deux centres directeurs parmi les centres mondiaux de production, le 
Centre directeur pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance, administré 
par le Service météorologique coréen en collaboration avec l’Administration américaine des 
océans et de l’atmosphère, et le Centre directeur du système de vérification normalisée des 
prévisions à longue échéance, géré par le Service météorologique australien en 
collaboration avec le Service météorologique canadien. Le Centre directeur pour les 
prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance recueille en temps réel des produits 
de prévision à longue échéance issus de centres mondiaux de production et des données de 
simulation rétrospective ainsi, aux termes d’un accord, qu’une série de produits d’ensemble 
destinés à des usagers régionaux et nationaux, dans une présentation uniforme et avec des 
graphiques communs. Le Centre directeur du système de vérification normalisée des 
prévisions à longue échéance, quant à lui, est la source autorisée d’informations obligatoires 
de vérification pour tous les centres mondiaux de production, source exclusive de l’ensemble 
des données sur la qualité des produits de ces centres pour tout pays ou région du monde. 
Le système offre un ensemble complet de mesures standard de vérification des prévisions 
saisonnières et de détermination de leur qualité. 

Actuellement, les produits suivants sont recommandés pour tous les centres mondiaux de 
production qui diffusent des produits d’échéance saisonnière: 

o Prévisions de moyennes, de totaux cumulatifs ou de fréquences sur un mois ou 
davantage, les anomalies en moyenne sur trois mois étant standard en général pour 
les prévisions saisonnières et les prévisions étant généralement exprimées sous 
forme probabiliste; 

o Échéance de zéro à quatre mois; 

o Fréquence de publication mensuelle ou au moins trimestrielle; 

o Diffusion d’images graphiques et/ou de données numériques sur les sites Web des 
centres mondiaux de production, à télécharger; 

o Variables: température à deux mètres, précipitations, température de la mer en 
surface, pression au niveau moyen de la mer, hauteur pour 500 hPa, température 
pour 850 hPa; 

o Évaluation de la qualité des prévisions à longue échéance par des mesures définies 
par le Système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance. 
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Des données ou des produits autres que ceux figurant sur la liste ci-dessus peuvent être 
générés par les centres mondiaux de production à la demande de centres régionaux ou 
nationaux. Les centres qui utilisent les données et les produits des centres mondiaux de 
production ont l’obligation de respecter toute condition qui s’y attache stipulée par ces 
derniers. 

Il n’existe pas encore de séries de produits normalisés pour des échéances plus courtes  
prévisions mensuelles par exemple – ou plus longues – prévisions pluriannuelles par 
exemple. En ce qui concerne ces dernières, il est clair actuellement qu’il reste à en prouver 
la fiabilité et qu’il serait prématuré de transformer ces prévisions expérimentales en 
prévisions d’exploitation à effectuer ou à appliquer régulièrement, ce qui n’en empêche 
toutefois pas l’application dans le contexte de recherches contrôlées. 

A1.2.4 Les centres qui réalisent des projections mondiales sur l’évolution du climat 

Le recours à des projections à long terme sur le climat, par exemple sur plusieurs décennies, 
a commencé à mûrir rapidement à la suite du quatrième Rapport d’évaluation du GIEC. Il est 
probable que le cinquième Rapport d’évaluation à paraître va conduire à une multiplication 
de ces projections et que les nombreux établissements de recherche qui ont signalé leur 
intention de faire des projections selon les procédures et les règles fixées par le GIEC vont 
produire des informations connexes. De nombreux usagers vont chercher à appliquer les 
informations obtenues à leur propre cas et, dans un avenir prévisible, il sera nécessaire de 
leur fournir un ensemble de produits normalisés à une échelle spatiale et temporelle 
appropriée. Dans ce contexte, il conviendra de préciser aux utilisateurs la distinction, pas si 
évidente, entre prévisions climatiques et produits de projections (voir l’encadré 3). 

Avec des ressources correctes, le SISC sera bien placé pour répondre à la demande de ce 
vaste secteur, le réseau de centres mondiaux de production ayant la possibilité d’offrir une 
série de produits standard d’échelle mondiale en faisant appel en particulier aux divers 
centres mondiaux qui participent aux recherches visant à informer le GIEC, y compris le 
centre de données du Program for Climate Model and Diagnostic Intercomparison, le Centre 
mondial de données sur le climat et le Centre de diffusion de données du GIEC. 

A1.3 Le SISC à l’échelle régionale 

De même qu’à l’échelle mondiale, le SISC va solliciter et compléter au besoin l’infrastructure 
régionale existante, et surtout les structures déjà mises en place par le SMTDP et tous les 
autres organismes qui administrent des services d’information climatologique. Ces derniers 
devraient être incités, le cas échéant, à opérer au sein de la structure globale du SISC ou du 
moins à collaborer officieusement avec celle-ci. 

A1.3.1 Les centres climatologiques régionaux (CCR) de l’OMM 

Sur le plan régional, l’OMM encourage la création de CCR7 chargés de générer et de diffuser 
des données et des produits haute résolution de portée plus régionale et de soutenir la 
formation à l’emploi de ceux-ci. Les CCR sont mis en œuvre dans le cadre du réseau global 
de centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de l’Organisation. Avec les 
centres mondiaux de production, ils font partie intégrante du SMTDP, des procédures étant 
en place pour leur désignation officielle afin qu’ils participent à l’élaboration d’un grand 
nombre de produits nationaux d’information sur le climat. L’objectif visé est que les CCR 
aident les Membres de l’OMM d’une région ou d’une sous-région donnée à offrir de meilleurs 
services et produits climatologiques, dont des prévisions à longue échéance, et à renforcer 
leur capacité à répondre aux besoins climatologiques nationaux. 

                                                      
7
  http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/RCCs.html#RCCLinks 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/RCCs.html#RCCLinks
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Les principaux «clients» des CCR de l’OMM seront les SMHN et d’autres CCR d’une Région 
donnée ou les CCR d’une Région voisine. Les responsabilités des CCR étant d’un caractère 
régional, des accords pourraient définir les services à offrir directement à d’autres 
organismes et services d’envergure régionale. Toutefois, ces accords n’entraîneraient pas 
de double emploi ou de remplacement unilatéral de services nationaux existants dans la 
Région considérée. 

Les CRR de l’OMM peuvent être administrés soit par des organismes qui en assument 
toutes les fonctions obligatoires soit sous forme de réseaux virtuels de tels centres qui 
comprennent un ou plusieurs nœuds, les fonctions obligatoires étant réparties entre les 
nœuds et chaque nœud prenant en charge la ou les fonctions qui lui sont attribuées pour la 
totalité de leur domaine de responsabilité. 

Les fonctions opérationnelles assurées par les CCR peuvent être regroupées de la façon 
suivante: 

Services de données à l’appui des prévisions à longue échéance et de la surveillance du climat: 

 Création de jeux de données régionales sur le climat (axés sur la qualité et 
l’homogénéité des données à long terme), données réparties sur une grille le cas 
échéant; 

 Prestation de services des bases de données climatologiques et d’archivage à la 
demande des SMHN. 

Surveillance du climat: 

 Réalisation de diagnostics climatologiques et notamment d’une analyse de la 
variabilité et des extrêmes du climat à l’échelle régionale et sous-régionale; 

 Établissement et tenue à jour d’une climatologie d’archives de référence pour la 
Région et/ou les sous-Régions considérées; 

 Mise en œuvre d’une veille climatique régionale; 

 Préparation et diffusion de bulletins mensuels et saisonniers sur le climat. 

Prévisions à longue échéance: 

 Interprétation et évaluation des produits appropriés issus de centres mondiaux de 
production en faisant appel au système de vérification normalisée des prévisions à 
longue échéance, en diffusant les informations voulues auprès d’organismes 
nationaux, et notamment de SMHN, et d’autres clients régionaux, et transmission 
d’informations en retour aux centres mondiaux de production; 

 Élaboration de produits régionaux et sous-régionaux personnalisés répondant aux 
besoins des clients des CCR, y compris des perspectives d’évolution saisonnière; 

 Vérification des produits quantitatifs sur les prévisions à longue échéance élaborés 
par les CCR, y compris l’échange de prévisions de base; 

 Production de déclarations «consensuelles» sur les prévisions régionales ou sous-
régionales; 

 Accès en ligne à des produits et à des services ainsi qu’aux clients nationaux et 
régionaux; 

 Évaluation de l’emploi et de la valeur des produits et des services des CCR grâce 
aux informations en retour obtenues des clients. 

Projections sur l’évolution du climat: 

 Réalisation de projections régionales – et nationales sur demande – sur l’évolution 
du climat; 

 Accès efficace et économique à des projections climatiques et à des informations 
connexes; 

 Explications claires sur les facteurs contraignants liés à l’emploi de projections 
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climatiques afin de réduire les risques pour les clients d’une interprétation erronée 
des informations qui leur sont communiquées; 

 Coordination avec d’autres centres et fournisseurs d’informations sur les 
projections relatives à l’évolution du climat pour réduire le double emploi des 
services offerts. 

Formation à l’emploi des produits et services opérationnels des CCR: 

 Organisation de cours de formation à court terme sur la climatologie à l’intention 
de pays partenaires, comme: 

o Des cours avancés sur le climat, 

o Des stages de formation et autres actions de formation spécialisées; 

 Rédaction de documents (présentations PowerPoint, notes d’orientation, fiches 
d’information, etc.) pouvant être utilisés pour offrir un complément de formation au 
personnel ou aux prestataires nationaux de services climatologiques de la région, 
par exemple en assurant une formation des formateurs; 

 Renforcement de la capacité des SMHN de produire des informations sur les 
fondements scientifiques des changements climatiques, notamment en collaborant 
avec les médias locaux. 

L’OMM a fait des efforts concertés pour mettre en œuvre les CCR en coordination étroite 
avec les conseils régionaux, la CCl et la CSB. Les six conseils régionaux de l’Organisation 
ont approuvé le principe des CCR et se sont engagés à créer, dans leur secteur de 
responsabilité et dans le respect strict des règles applicables du Règlement technique de 
l’OMM (SMTDP), divers CCR ou réseaux de CCR multifonctionnels qui vont offrir toute une 
gamme de produits et de services climatologiques répondant aux besoins des SMHN et, en 
vertu d’accords, à ceux d’autres organismes nationaux et régionaux. 

En octobre 2013, trois CCR et un réseau de CCR avaient été officiellement désignés par 
l’OMM aux termes des procédures actuelles du SMTDP définies conjointement par la CSB et 
la CCl: le CCR de Beijing (Chine), le CCR de Tokyo (Japon) et le CCR de Moscou 
(Fédération de Russie), situés tous trois dans la Région II (Asie), et le réseau de CCR de la 
Région VI (Europe), avec le Pôle sur les services de données climatologiques AE De Bilt 
(Pays-Bas), le Pôle Offenbach (Allemagne) sur la surveillance du climat et les pôles 
Toulouse (France) et Moscou (Fédération de Russie) sur les prévisions à longue échéance. 
Les autres centres qui cherchent à obtenir une désignation officielle en tant que CCR sont le 
CCR de l’ACMAD et le CCR de l’ICPAC relevant de l’IGAD (situés tous deux dans la 
Région I), le CCR indien (Région II), l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes 
(CIMH, Région IV), ainsi que le CIIFEN, le réseau de CCR du nord de l’Amérique du Sud et 
le réseau de CCR du sud de l’Amérique du Sud pour la Région III. Il existe plusieurs autres 
centres climatologiques assurant au moins certaines des fonctions stipulées dans les 
dispositions du SMTDP, susceptibles d’assurer toutes les fonctions d’un CCR et demandant 
une désignation officielle dans le cadre de l’élargissement de la couverture des CCR. 

La structure des conseils régionaux de l’OMM n’a pas de couverture mondiale, les régions 
polaires étant notamment exclues. Par le biais d’un groupe d’experts, l’Organisation a 
commencé à étudier la possibilité de créer des CCR ou des réseaux de CCR pour les 
régions polaires à l’appui du CMSC. 

Il est clair qu’un ensemble représentatif de CCR s’appuyant sur des centres existants ou 
prévus est susceptible de constituer le pivot du SISC sur le plan régional. Par exemple, en 
collaboration étroite avec les centres mondiaux de production et à la demande des SMHN, 
les CCR pourraient acquérir la capacité de réduire l’échelle des informations sur les 
prévisions à toutes les échelles climatiques en vue de les appliquer à l’échelon régional et 
national dans leurs Régions respectives. En outre, ils pourraient établir des mécanismes tels 
que leurs clients nationaux, y compris les SMHN, puissent réduire leur échelle ou procéder à 
d’autres analyses personnalisées en ligne. 
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À la demande des SMHN, les CCR ont la possibilité i) d’élaborer des produits d’analyse du 
climat sur une base opérationnelle, ii) d’évaluer l’homogénéité des données et d’ajuster ces 
données, iii) de coordonner la définition d’une liste d’indices climatologiques utiles dans leurs 
secteurs de responsabilité et de tenir des relevés de ces indices, et iv) de promouvoir des 
mécanismes consensuels de développement comprenant les forums régionaux sur 
l’évolution probable du climat, la coordination, etc. 

A1.3.2 Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat 

Ces forums servent de plates-formes réunissant des pays qui possèdent des 
caractéristiques climatologiques communes, favorisent un accès homogène aux informations 
disponibles concernant les conditions saisonnières actuelles et attendues et une 
interprétation commune de ces conditions et offrent toute une gamme de produits régionaux 
relatifs à la surveillance et à l’évolution probable du climat. Ils facilitent les rapports avec les 
usagers, englobant les composantes SISC et PIU du CMSC et contribuent à leurs liens. 
Grâce à une démarche essentiellement consensuelle, les forums se chargent globalement 
de produire et de diffuser des évaluations quant à l’état attendu du climat régional pour la 
saison à venir. Les forums réunissent sur une base opérationnelle des experts du climat 
national, régional et international qui établissent des perspectives sur l’évolution régionale 
probable du climat fondées sur l’apport de SMHN, d’autres organismes nationaux, 
d’organismes régionaux, de CCR et de centres mondiaux de production. Outre ces activités 
techniques d’élaboration de produits, la mise en réseau et le renforcement des capacités, les 
forums pourvoient aux besoins des climatologues. Ils sensibilisent les utilisateurs aux 
produits climatologiques, transmettent leurs informations aux climatologues et catalysent 
l’élaboration de produits destinés aux usagers. En outre, ils permettent d’analyser ce qui 
s’oppose à l’emploi d’informations climatologiques, de partager des pratiques exemplaires 
concernant le recours à des produits par le passé et d’améliorer les applications sectorielles. 
Les forums régionaux conduisent souvent à des forums nationaux permettant d’établir des 
perspectives nationales détaillées sur l’évolution probable du climat et de diffuser des 
informations sur les risques, y compris des alertes destinées aux décideurs et au grand 
public (voir la section 1.4.7). La figure 4 montre la plupart des forums régionaux actuels sur 
l’évolution du climat. 
 

 

Figure 4: Répartition actuelle des forums régionaux sur l’évolution probable du climat organisés 
régulièrement ou quasi régulièrement (forums de la corne de l’Afrique (GHACOF), des îles du 
Pacifique (PICOF), d’Afrique centrale (PRESAC), d’Afrique de l’Ouest (PRESAO), d’Afrique du Nord 
(PRESANOR), d’Afrique australe (SARCOF), de la Région II (FOCRAII), d’Asie méridionale 
(SASCOF), d’Eurasie du Nord (NEACOF), d’Asie orientale (EASCOF, en cours de mise en place), du 
sud-est de l’Amérique du Sud (SSACOF), de la côte ouest de l’Amérique du Sud (WCSACOF), des 
Caraïbes (CARICOF), d’Amérique centrale (FCCA), d’Asie du Sud-Est (SEACOF, en cours de mise 
en place) et d’Europe du Sud-Est (SEECOF) 
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Le processus des forums régionaux varie selon les régions, mais en général, ces forums 
comprennent au moins la première des activités suivantes et, dans certains cas, les quatre: 

 Une réunion (face à face, par téléconférence ou en ligne) d’experts du climat régional 
et international chargés de dégager un consensus sur les perspectives régionales 
concernant l’’évolution probable du climat, en général sous forme probabiliste, qui 
englobe: 

o La présentation des principaux points relatifs à la saison (des pluies) suivante; 

o La préparation de prévisions nationales à longue échéance; 

o Des actions de renforcement des capacités pour faciliter les rapports entre 
prestataires nationaux et utilisateurs particuliers; 

o Le partage d’expériences de la création de nouveaux produits ou 
d’amélioration des produits existants; 

 Un forum plus vaste auquel participent des climatologues et des représentants de 
divers secteurs d’usagers où l’on présente des perspectives consensuelles sur 
l’évolution probable du climat, où l’on s’entretient des incidences sectorielles 
attendues de cette évolution, où l’on détermine ces incidences et où l’on définit des 
stratégies d’intervention; 

 Des stages de formation sur la prévision du climat saisonnier afin de renforcer les 
capacités des climatologues sur le plan national et régional; 

 Des séances spéciales de sensibilisation des experts des médias afin de mettre au 
point des stratégies efficaces en matière de communications. 

A1.3.3 Activités connexes 

Il est possible pour un pays de disposer de plusieurs organismes consacrés au climat ayant 
des structures administratives bien définies, le terme «régional» étant utilisé dans un 
contexte national. Par exemple, de grands pays Membres de l’OMM emploient l’expression 
«centres climatologiques régionaux» pour désigner des centres qui desservent des zones 
bien délimitées se trouvant entièrement à l’intérieur de leurs frontières nationales. On peut 
prendre comme exemples les États-Unis et l’Australie, cette dernière utilisant l’expression 
«Centre de services climatologiques régionaux». Au sein de l’OMM, dans le contexte du 
SMTDP, l’expression «Centre climatologique régional» (CCR) est réservée à des services de 
l’Organisation qui offrent des produits et des services dans des secteurs allant au-delà des 
pays. Les réseaux de centres climatologiques qui opèrent dans des pays développés 
géographiquement importants fonctionnent de façon semblable en fournissant des 
informations à des zones géographiques ou politiques se trouvant à l’intérieur de ces pays. 
Ces centres peuvent être une source enrichissante d’expériences concernant les produits et 
les services que les CCR sont censés offrir. Il peut y avoir aussi des établissements 
régionaux qui ont des activités climatologiques à l’échelle régionale, mais sans bénéficier de 
la désignation de CCR de l’OMM. Il est utile de faire participer ces établissements aux 
activités régionales du SISC, en complément de l’apport régional des activités 
climatologiques nationales. 

L’expérience CORDEX (Expérience coordonnée de modélisation du climat régional) relevant 
du PMRC, qui offre un cadre international coordonné pour améliorer la production de 
projections régionales sur l’évolution du climat dans le monde entier, a permis d’établir des 
centres de diffusion de données donnant largement accès à des simulations d’échelle 
réduite de cette évolution. 

A1.4 Le SISC sur le plan national 

Jusqu’ici, l’élaboration d’activités liées au SISC a été variable, depuis les pays ayant une 
longue tradition de mise en place de systèmes opérationnels bien coordonnés de données, 
de projections, de surveillance et de prévision climatologiques, qui sous-tendent une vaste 
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gamme de services dérivés, jusqu’à ceux qui s’efforcent d’approvisionner et de tenir à jour 
des archives de base de données climatologiques. Il est bon de caractériser le rôle de 
chaque SMHN en matière de mise en œuvre du SISC selon plusieurs échelons de 
compétence, sur une échelle allant de basique, puis intermédiaire, à avancée. Cette notion 
est examinée à la section 2.4 pour ce qui est des fonctions et des résultats qu’on peut 
attendre à chaque niveau de compétence. 

A1.4.1 Importance du rôle des données climatologiques nationales 

On a assisté à une croissance exponentielle de l’exploitation des données climatologiques 
de télédétection issues de satellites. Cependant, les données nationales recueillies in situ 
restent à la base des services climatologiques et tout défaut ou lacune observé à propos de 
la qualité ou de la continuité de ces données se répercute dans tout le système pour affaiblir 
sa capacité de réaliser son potentiel à toutes les échelles spatiales. 

Traditionnellement, ce sont les SMHN qui ont le rôle principal de collecteurs de données 
climatologiques et ils sont susceptibles de conserver ce rôle. Cependant, vu l’intérêt 
croissant manifesté pour l’étude des effets de l’évolution et de la variabilité du climat sur la 
santé économique et sociale des pays et sur l’environnement en général, on s’est mis de 
plus en plus à définir et à enregistrer des paramètres climatologiques essentiels dans un 
grand nombre d’industries et d’entreprises sensibles au climat. Pour que ces nouvelles 
données soient parfaitement exploitables, elles doivent être conformes à une série de 
normes telles que celles édictées par le Système mondial d’observation du climat (SMOC). 
Si certaines données peuvent ne pas répondre à ces normes strictes, prévues, par exemple, 
pour la documentation de l’évolution du climat, elles peuvent être très utiles au SISC avec le 
recours à des outils appropriés dans un grand nombre d’études comparatives. Les SMHN 
ont un rôle important à jouer en veillant à ce que ces normes soient respectées et à ce que 
les données recueillies par d’autres organismes soient intégrées – avec des avertissements 
au besoin – dans la base de données climatologiques nationales et accompagnées de 
relevés climatologiques officiels. 

Les données sur le climat sont un patrimoine national important. Traditionnellement, dans de 
nombreux pays, le SMHN ou un autre service de l’organisme qui le chapeaute est chargé de 
traiter et d’archiver les données de base recueillies en temps réel, pour obtenir des produits 
destinés au Service météorologique, ou en différé. Dans certains pays, cette responsabilité 
est confiée à un tout autre organisme, chargé précisément, par exemple, du problème de 
l’évolution du climat ou de toute autre grande question environnementale. Par souci de 
commodité, cependant, on considère généralement que le SMHN est le principal organisme 
chargé du CMSC, qui doit tenir à jour des archives climatologiques nationales et créer et 
offrir au moins des services climatologiques de base sans affirmer explicitement que ce rôle 
lui est exclusivement dévolu. 

A1.4.2 Appui aux services climatologiques nationaux 

Pour pouvoir produire et transmettre des informations sur le climat afin d’accroître l’efficacité 
des services climatologiques, la plupart des SMHN ont besoin d’un ensemble d’outils, et 
notamment de directives et d’une formation à leur emploi, en vue d’exploiter efficacement les 
produits mondiaux et régionaux, surtout si les informations ont trait aux prévisions. C’est 
pourquoi il est essentiel d’établir, par les moyens voulus, la base de la capacité actuelle des 
Services météorologiques à mettre en œuvre le SISC sur le plan national et à collaborer 
avec d’autres composantes du CMSC pour donner suite aux activités initiales, très 
provisoires, menées à l’appui des travaux de l’Équipe de haut niveau. Cette base devrait 
inclure une référence à la mesure dans laquelle les SMHN sont susceptibles d’entretenir des 
rapports avec les utilisateurs, soit directement, soit par le biais de procédures et de systèmes 
proposés pour la plate-forme d’interface utilisateur. Elle sera essentielle dans la mesure où 
elle orientera les priorités en matière d’application et permettra de suivre les progrès de la 
mise en œuvre du SISC. 
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Vu que l’augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes va être une 
caractéristique majeure d’un climat en évolution, les SMHN ou d’autres services nationaux 
(tels que ceux chargés des extrêmes, des aléas et des interventions d’urgence) doivent être 
incités à documenter des cas de phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes, y 
compris leur cadre et leurs incidences météorologiques, en faisant appel à des produits 
régionaux et mondiaux selon les besoins. De telles études seront essentielles pour la 
définition d’actions nationales d’atténuation et d’interventions en cas d’événements tels que 
feux de forêts ou d’herbages, inondations, grosses tempêtes et sécheresses. 

Les pays qui ne disposent pas de services climatologiques bien développés doivent recenser 
le ou les organismes qui, avec des ressources suffisantes, seront les plus à même de les 
offrir et doivent envisager des questions relatives au mandat, aux ressources, à 
l’engagement et aux responsabilités liés à la mise en œuvre des diverses options 
envisageables. 

Pour être fructueux, un programme de services climatologiques nationaux doit posséder une 
structure qui fonctionne bien dans le pays où il est établi. Cette structure doit permettre 
d’associer les applications existantes, la recherche scientifique, les capacités techniques et 
opérationnelles et les communications dans un système unifié. Les principales composantes 
d’un programme de services climatologiques nationaux sont les suivantes: 

 Des mécanismes garantissant que les besoins de tous les usagers en matière 
d’informations et de prévisions climatiques sont pris en compte; 

 L’extraction et la collecte d’observations météorologiques et connexes, la gestion de 
bases de données et la production de données; 

 La coordination de la recherche météorologique, océanographique, hydrologique et 
apparentée pour améliorer les services climatologiques; 

 Des études pluridisciplinaires pour déterminer les risques nationaux et la vulnérabilité 
sectorielle et communautaire à la variabilité et à l’évolution du climat, pour élaborer 
des stratégies d’intervention appropriées et pour recommander des politiques nationales; 

 L’élaboration et la production opérationnelle d’informations et de prévisions 
climatiques pour répondre aux besoins des usagers; 

 Les liens avec d’autres programmes ayant des objectifs semblables ou connexes 
pour éviter tout double emploi. 

La gamme des services climatologiques offerts sur le plan national peut être très vaste, 
surtout si un SMHN est chargé de générer des produits précis pour divers secteurs. On peut 
néanmoins définir un ensemble de fonctions nationales de base, essentielles pour étayer 
des fonctions semblables prises en charge par les CCR sur le plan régional, fonctions liées à 
la gestion des données, à la surveillance du climat et à la prévision, avec possibilité 
d’élargissement à la production d’informations sur des projections climatiques d’échelle 
réduite. Un ensemble caractéristique d’activités de base attendues d’un système national 
d’information sur les services climatologiques inclurait les éléments suivants: 

Données climatologiques 

 Tenue à jour d’archives de données climatologiques récentes et passées, étayées 
par le sauvetage de données et par des activités de récupération; 

 Services de production de données et d’informations fondés sur les archives 
nationales; 

 Garantie de la qualité et de l’homogénéité des séries chronologiques climatologiques 
d’archives. 

Analyses climatologiques 

 Moyennes et tendances à long terme; 

 Diagnostic des caractéristiques de la variabilité du climat; 
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 Extrêmes, y compris des rapports spéciaux sur des événements contemporains et 
passés. 

Surveillance 

 Informations sur la pertinence des principales sources de variabilité du climat comme 
le phénomène El Niño/La Niña, l’oscillation nord-atlantique, le dipôle de l’océan 
Indien et l’oscillation de Madden-Julian; 

 Diagnostic, évaluation et détermination des causes de la configuration saisonnière et 
infrasaisonnière des précipitations et de la température et de leurs anomalies, y 
compris les caractéristiques de la circulation associée; 

 Informations sur l’état actuel des sécheresses, des crues et d’autres extrêmes. 

Perspectives saisonnières 

 Précipitations et température, en tenant compte de certains aspects de l’incertitude 
qui leur est associée; 

 Statistiques sur la vérification. 

Informations sur l’évolution du climat 

 Projections nationales d’échelle réduite fondées sur les scénarios appropriés du 
GIEC; 

 Informations sur les causes de l’évolution du climat; 

 Suivi des indices relatifs à des extrêmes. 

Formation à l’emploi de produits et de services climatologiques nationaux opérationnels 

 Production d’informations sur les méthodes et les spécifications des produits 
climatologiques nationaux et orientation sur leur emploi; 

 Coordination de la formation destinée aux usagers nationaux concernant 
l’interprétation et l’exploitation de produits climatologiques nationaux. 

A1.4.3 Les forums nationaux sur l’évolution probable du climat et les forums 
nationaux sur le climat 

La section 1.4.4.2 présente le rôle important des forums régionaux sur l’évolution probable 
du climat, qui réunissent divers groupes de prévision pour faciliter l’évaluation des prévisions 
saisonnières disponibles et la réalisation de perspectives consensuelles pour la région 
considérée. En général, ces forums donnent aux fournisseurs de prévisions la possibilité 
d’échanger avec les utilisateurs pour mieux leur signaler le contenu des prévisions 
saisonnières et les incertitudes qui leur sont associées. Il est manifestement intéressant 
d’élargir ce principe au plan national en organisant périodiquement des forums nationaux 
opérationnels sur l’évolution probable du climat. De fait, certains pays organisent déjà de tels 
forums, régulièrement ou non, comme l’Afrique du Sud, l’Australie, le Botswana et les 
Philippines. Certains se limitent à faire des prévisions consensuelles alors que d’autres 
élargissent leur action au secteur des usagers. Bien que le caractère des forums nationaux 
puisse varier sensiblement selon les pays, il convient d’établir un ensemble de directives de 
base pour l’organisation de ceux-ci, et notamment de donner des conseils sur la meilleure 
façon d’y intégrer l’apport des usagers. En outre, en vue de définir ces forums de façon à 
garantir une souplesse et un dialogue plus importants pour la conception d’informations 
climatologiques personnalisées, y compris des données, une surveillance, des prévisions et 
des projections, le principe des forums nationaux peut être généralisé de manière à aller au-
delà du contexte des perspectives climatologiques, c’est-à-dire en concevant et en créant 
des «forums nationaux sur le climat». Quoi qu’il en soit, vu qu’il n’existera qu’un seul 
organisme opérationnel du SISC pour chaque pays, il est clair que les forums nationaux sur 
l’évolution probable du climat et les forums nationaux sur le climat seront dominés par le 
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secteur des usagers et il est approprié que le principe de ces forums soit évalué par la 
composante PIU du CMSC. 

A1.5 Les autres organismes du SISC 

Il faudrait tenir compte des centres climatologiques internationaux qui collaborent étroitement 
avec les structures et les programmes de l’OMM, mais pas officiellement en tant que centres 
mondiaux de production ou que CCR, comme l’Institut international de recherche sur le 
climat et la société (IRI) ou le Centre climatologique de l’APEC. Ces organismes offrent 
ouvertement une vaste gamme de produits et de services climatologiques par le biais 
d’Internet ou d’accords particuliers. 

Sur le plan régional et national, il existe de nombreux organismes axés principalement sur 
des secteurs particulièrement sensibles au climat: l’agriculture, la pêche, la santé, les 
ressources en eau, etc. Le SISC a la possibilité de mieux servir ces organismes en leur 
offrant directement les données et les services climatologiques dont ils ont besoin. Les 
participants au Seizième Congrès ont estimé que les SMHN devraient entrer en contact avec 
eux dans le cadre de leur rôle de mise en œuvre du CMSC et du SISC en particulier. 

Plusieurs pays et organisations internationales ou intergouvernementales ont créé des 
organismes chargés d’établir des stratégies concernant précisément les effets de l’évolution 
du climat. Il existe aussi plusieurs centres et réseaux tels que la Veille de l’atmosphère 
globale et les centres d’étude de la mousson qui s’intéressent à divers aspects du climat et 
qui opèrent au titre d’autres programmes de l’OMM. De nombreux organismes de ce type 
font de la recherche, mais les résultats de leurs travaux de recherche sont susceptibles 
d’améliorer les services climatologiques et, dans certains cas, de favoriser une demande 
constante de services climatologiques sous forme de données de base ou d’informations à 
valeur ajoutée concernant le système climatique. Pour répondre à la demande, il faudra que 
les principes qui sous-tendent le SISC s’appliquent bien au niveau national grâce à 
l’adoption de dispositions institutionnelles efficaces garantissant que les résultats des 
recherches effectuées par ces organismes donnent lieu à des services permanents et 
viables. 



 

58 

APPENDICE II 

APERÇU DES PRODUITS ET DES MÉCANISMES DU SISC 

L’archivage en toute sécurité de données dans des systèmes de gestion de données 
climatologiques est une activité essentielle à la base de l’ensemble des services 
climatologiques et des activités connexes. Un tel système, s’il est bien conçu, favorise tous 
les processus clefs associés à la collecte, à l’assurance qualité et à l’archivage de données 
et est indispensable au développement de tous les services interactifs chargés de données 
et d’informations. C’est pourquoi la CCl a souligné l’importance de la conception et de la mise 
en œuvre de systèmes de gestion de données climatologiques dans tous les pays. 

Dans le cadre du SISC, les données climatologiques à traiter – du moins pour les variables 
climatologiques essentielles – devraient faire l’objet d’un contrôle rigoureux de la qualité et 
les résultats devraient être renvoyés aux responsables des observations pour garantir à 
l’avenir une amélioration de la qualité des données reçues. 

Des métadonnées à jour sont essentielles pour assurer la fiabilité et la pertinence des 
relevés climatologiques, évaluer les effets de la modification de l’occupation des sols et 
apporter les corrections nécessaires à l’homogénéité. Le SISC, qui va dépendre fortement 
des métadonnées pour divers produits et services clefs, devrait collaborer étroitement avec la 
composante OS pour que dans la mesure du possible, les métadonnées actuelles et 
anciennes soient stockées sous forme électronique et soient d’un accès facile. 

Tous les SMHN devraient avoir conscience de la nécessité d’éviter que leurs données brutes 
ne se perdent, un programme de sauvetage de données étant nécessaire dans tous les 
pays. Le sauvetage de données consiste à protéger des données qui risquent de se perdre 
en raison de la détérioration du support sur lequel elles sont stockées – papier, microfilm, 
etc. –, ce qui peut se produire dans certaines conditions climatiques telles qu’une humidité 
élevée ou en raison de l’obsolescence des techniques de stockage ou de l’absence de telles 
techniques. Le sauvetage de données stockées sur papier ou sous une forme électronique 
obsolète et la numérisation de données actuelles et passées sous une forme compatible 
avec un système de gestion de données climatologiques pour qu’on puisse y accéder 
facilement sont essentiels (voir l’encadré 4). Le sauvetage de données s’effectue selon des 
dispositions bien établies comme l’initiative MEDARE, l’IEDRO et le projet ACRE. Il est 
soutenu par plusieurs projets bi ou multilatéraux commandités par exemple par des 
organismes d’aide internationale de pays développés. 

Les besoins du SISC doivent être pris correctement en compte lorsqu’on automatise les 
réseaux, ce qui exige que les installations, les communications et, chose la plus importante, 
l’entretien constant des stations soient dotés de ressources suffisantes. Cela exige aussi un 
dialogue permanent entre climatologistes et responsables d’observations dans les domaines 
de la planification des réseaux, de l’assurance qualité de bout en bout et de l’analyse des 
besoins. 

Actuellement, la résolution 40 (Cg-XII) est le principal instrument qui gouverne l’échange 
international de données météorologiques et connexes. Des résolutions semblables ont été 
adoptées par l’OMM pour les données hydrologiques (résolution 25 (Cg-XIII)) et par la 
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO pour les données 
océanographiques (résolution 6 de la vingt-deuxième Assemblée de la Commission). La 
résolution 40 porte d’abord sur l’échange de données météorologiques essentielles 
«nécessaires pour décrire et prévoir précisément les conditions météorologiques et 
climatiques et pour appuyer les programmes de l’OMM» et ensuite sur des données 
supplémentaires dont la disponibilité, la distribution secondaire et l’emploi peuvent être 
soumis à des restrictions par leurs détenteurs. En général, ces données comprennent des 
données climatologiques et connexes anciennes conservées dans des archives nationales. 
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Une réduction des restrictions concernant l’échange de données pourrait avoir des 
avantages plus importants pour le détenteur de données et la société en général que le 
traitement des données en tant qu’articles à vendre pour obtenir des revenus. La possibilité 
d’associer des jeux de données pour des zones comprenant plus d’un pays permettrait aux 
chercheurs de mieux comprendre des processus climatiques qui, manifestement, ne se 
limitent pas aux territoires nationaux. En élargissant la portée des actions engagées, on peut 
améliorer les services climatologiques des pays se trouvant de part et d’autre d’une frontière. 
Il importera, pour que le projet du SISC et du CMSC dans son ensemble soit mené à bien, 
que l’échange libre et gratuit de toutes les données climatologiques reste hautement 
prioritaire. 

Il est fortement conseillé aux pays, pour faciliter la mise en œuvre des produits et des 
services du SISC, d’offrir leurs principales données d’archives afin qu’elles soient intégrées 
dans des jeux régionaux et mondiaux de données aux points de grille, ce qui favorisera 
l’échange gratuit des informations qu’elles contiennent tout en restant conformes aux 
politiques nationales en matière de données. Actuellement, vu l’importance de l’échange de 
données sur le climat pour la prestation de services climatologiques, l’OMM examine 
activement les politiques relatives aux données qui relèvent de sa Convention. 
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APPENDICE III 

PARTENARIATS AVEC LE SISC 

Les partenariats techniques entre agences spatiales, services de gestion de données 
climatologiques et de surveillance du climat, agences de communication et le secteur de la 
recherche (établissements, programmes et universités) ont bien été intégrés dans des 
activités opérationnelles de soutien pour garantir la production et la diffusion en temps 
opportun d’informations et de produits de haute qualité. En particulier, le partenariat tripartite 
du PCM avec le nouveau PMSC (services), le SMOC (observations climatologiques) et le 
PMRC (recherche et modélisation) est essentiel au succès du CMSC. Les responsabilités de 
partenaires techniques tels que le CEPMMT, EUMETSAT, l’UIT, l’ACMAD, l’ICPAC, le 
CIIFEN, le CPTEC, le Centre climatologique de l’APEC et le CIMA sont d’envergure 
mondiale à locale. 

Des organismes qui produisent et diffusent régulièrement des données climatologiques, des 
analyses de suivi, des prévisions et des projections seront les principaux éléments 
opérationnels du SISC. Des jeux de données climatologiques, des analyses de l’état actuel 
du système climatique et des prévisions et aperçus climatologiques saisonniers (à échéance 
de trois mois) seront les produits opérationnels normalisés initiaux sur le plan mondial, 
régional et national pour les terres émergées, les océans et l’atmosphère. Afin de garantir à 
l’avenir la disponibilité de prévisions décennales et de projections sur l’évolution du climat 
suffisamment fiables et utiles, le SISC va devoir poursuivre ses partenariats avec le secteur 
de la recherche, notamment par le biais de mécanismes de coordination établis au titre, 
notamment, des projets CMIP et CORDEX relevant du PMRC, et promouvoir une plus vaste 
exploitation des produits issus de la recherche grâce à ses mécanismes de diffusion. 

Le SISC a besoin de rapports étroits et constants entre les prestataires et les usagers. Il 
existe des accords de coopération de longue date à propos du climat et de questions 
connexes entre divers programmes et institutions de l’ONU – OMM, OMS, OMT, PNUE, 
PNUD, COI de l’UNESCO, OACI, AIEA, FAO, PAM, SIPC et ONU-Eau – et avec des 
associations professionnelles – IAUC, ISB, CIUS et CIID. Il faut faire davantage appel à ces 
accords pour y intégrer les rapports avec les usagers de divers secteurs. Dans de nombreux 
cas, des services de vulgarisation, des universités et des établissements de recherche vont 
contribuer à ces deux types de partenariats. Par exemple, l’OMM a l’expérience d’une 
collaboration avec de tels organismes, comme l’AGRHYMET (Niger), l’IRI (États-Unis), 
l’ICRISAT (Inde), l’Université du Queensland du Sud (Australie), etc. Il existe des 
partenariats importants, qu’il conviendrait de renforcer, avec des ONG telles que la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Fonds 
mondial pour la nature (UICN) et l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il 
est prévu que le SISC et la composante PIU collaborent étroitement à ce propos. 

Sur le plan national, des partenariats entre les SMHN et des universités, des établissements 
de recherche, des services et des ministères sectoriels – services nationaux de la santé, 
secteur national de l’énergie, secteur de la gestion des catastrophes, ministères de 
l’agriculture, des eaux et de l’environnement, etc. – vont favoriser le dialogue et contribuer à 
réduire l’écart entre prestataires et usagers. 

Pour atteindre les objectifs du CMSC à tous les niveaux, il faudra obtenir la participation 
active des secteurs de la finance et de l’aide, dont la Banque mondiale, des banques et des 
groupements économiques régionaux et des programmes d’aide bi et multilatérale. 

Les partenariats indiqués ci-dessus sont représentatifs de ce qui va être nécessaire pour que 
le CMSC soit efficace, mais on ne peut en aucun cas dresser de liste exhaustive. Ces 
partenariats et bien d’autres seront établis et entretenus à mesure que le Cadre mondial 
évoluera. 
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Grâce à un ensemble de partenariats internationaux et régionaux, divers centres mondiaux, 
régionaux et nationaux exploitent des systèmes de prévision climatique qui, avec l’aide de 
l’OMM, respectent un cycle de production fixe, élaborent une série de produits de prévision 
normalisés et échangent et diffusent régulièrement des prévisions et des informations 
connexes dans un cadre opérationnel semblable à celui des prévisions météorologiques, 
bien qu’à des échéances plus longues. 

Si l’on considère que la production et la diffusion d’informations issues de services 
climatologiques aux trois niveaux sont hautement interdépendantes, il est essentiel de veiller 
à des rapports optimaux et à réduire au minimum les doubles emplois entre ces trois 
niveaux, que ce soit pour des activités opérationnelles ou pour la diffusion et l’exploitation 
des produits. Au sein du SISC et entre celui-ci et les composantes OS et RMP, les structures 
existantes, à modifier éventuellement selon les besoins, devraient être largement à même de 
tenir compte des interactions nécessaires. Toutefois, l’introduction de la composante PIU et 
la nécessité impérieuse de rapports de celle-ci avec le SISC, en particulier, devraient rendre 
nécessaires de nouveaux mécanismes d’interaction entre les trois niveaux. 
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APPENDICE IV 

ACTIONS PRIORITAIRES 

Actions institutionnelles 

Les pays qui ne disposent pas encore de services climatologiques bien développés doivent 
recenser le ou les organismes qui, avec des ressources appropriées, seront les plus à même 
de produire et d’offrir de tels services. Dès le départ, l’intégration des fonctions du SISC dans 
des centres nationaux qui englobent largement le CMSC, qui font partie des SMHN ou qui 
leur sont étroitement associés favoriserait un développement rapide, une production 
opérationnelle et la diffusion d’informations climatologiques ciblées. 

L’une des premières priorités du SISC serait de procéder à une évaluation complète de la 
capacité actuelle des SMHN à offrir les fonctions attendues du Système d’information sur le 
plan national dans le cadre des catégories définies par l’Équipe spéciale de haut niveau. Une 
telle activité permettrait d’établir des bases ou des points de référence sur les besoins en 
matière de renforcement des capacités en vue de concevoir et de mettre en œuvre de 
nouvelles améliorations. 

Mise en œuvre 

On peut définir les résultats du SISC comme portant sur l’ensemble des produits et des 
services d’information appliqués directement ou indirectement pour étayer les politiques et 
les décisions adoptées dans des secteurs sensibles à la variabilité et à l’évolution du climat. 
Nombre des organismes relevant de ce qui devrait être l’ensemble du Système d’information 
sur le plan opérationnel existent déjà sous une forme ou une autre, mais ils devraient être 
davantage développés, standardisés et coordonnés opérationnellement. 

Il est indispensable de connaître les besoins des usagers et de comprendre comment ils 
appliquent les informations climatologiques pour produire et offrir des services 
climatologiques efficaces. Pour que ces besoins soient satisfaits de façon optimale, un 
processus d’examen et d’actualisation réguliers de ceux-ci en matière de données, de 
produits et d’informations climatologiques devrait être défini pour le CMSC en collaboration 
entre les composantes qui contribuent à celui-ci. 

Une documentation détaillée sur les données et les produits du SISC devrait être préparée, 
révisée et mise à jour dans un cadre intercommissions de l’OMM impliquant le PMRC par le 
biais des programmes, des projets et des initiatives voulus de celui-ci. Le Système 
d’information peut devoir avoir recours aux directives présentées dans un manuel officiel à 
propos de certaines normes et spécifications convenues sur le plan mondial pour ses 
fonctions, ses services et ses produits à toutes les échelles géographiques. On peut 
envisager une démarche consistant à synthétiser les éléments pertinents de la vaste gamme 
de textes présentés dans les publications obligatoires et les autres ouvrages d’orientation de 
l’OMM dans un seul catalogue de référence du SISC. Une telle tâche n’exigerait pas de 
double emploi de textes déjà publiés, mais viserait à faciliter l’accès à des informations et à 
des directives actuellement dispersées dans de nombreuses publications et de nombreux 
règlements techniques et, le cas échéant, à leur venir en complément. Toutefois, il ne serait 
sans doute pas bon de tenter de normaliser tous les produits et les services du SISC en 
raison de la diversité des informations et des services nécessaires dans chaque région ou 
pays. Face à une telle diversité, on pourrait envisager de rédiger et de diffuser un catalogue 
ou un abrégé des activités et des pratiques exemplaires. 

Les participants au Seizième Congrès de l’OMM ont demandé à la CCl, à la CSB et à la 
CIMO de faciliter l’analyse des points forts, des points faibles et des possibilités des données 
climatologiques afin de réaliser une évaluation à jour des lacunes et des défauts existants et 
de proposer des solutions pour améliorer la disponibilité et l’échange de données. Il est 



 

63 

important que cette analyse englobe des questions relatives aux responsabilités et aux 
processus associés à l’assurance et au contrôle de la qualité des données climatologiques, y 
compris leur homogénéité, leur mise à l’essai et leur homogénéisation. 

Tous les organismes du SISC devraient avoir la possibilité de recourir aux vastes quantités 
de données archivées et d’informations produites par un nombre croissant de centres du 
monde entier qui stockent des données climatologiques. En outre, les besoins du Système 
d’information en matière de données climatologiques devraient être communiqués à ces 
centres, avec lesquels des partenariats opérationnels devraient être établis. 

L’élaboration et la diffusion régulière de produits de surveillance du climat figureront parmi 
les principaux apports du SISC au CMSC, leur portée évoluant parallèlement aux besoins 
des usagers. Il serait bon, dans un premier temps, de recenser un ensemble de produits 
mondiaux essentiels de surveillance du climat que les centres désignés du Système 
d’information conviendraient d’élaborer et de diffuser régulièrement à l’appui de la 
surveillance sur le plan régional et national. 

Les forums nationaux sur l’évolution probable du climat pourraient être très utiles en 
assumant un double rôle, tout comme les forums régionaux — d’une part développement 
technique et amélioration des produits relatifs aux perspectives en vue d’une application 
nationale, avec un perfectionnement professionnel des fournisseurs d’informations, et, 
d’autre part, chose plus importante, rapports entre les usagers et les fournisseurs. Bien que 
le caractère des forums nationaux sur l’évolution probable du climat et, plus généralement, 
des forums nationaux sur le climat varie sensiblement selon les pays, il faudrait envisager de 
rédiger une série de directives de base sur l’organisation de ces forums et l’élaboration des 
processus et des produits relatifs à ceux-ci. Les conseils sur la participation des usagers à 
de tels forums relèvent davantage de la composante PIU. 

Les organismes opérationnels du SISC tels que les centres mondiaux de production de 
prévisions à longue échéance, d’autres centres qui produisent régulièrement des 
informations climatologiques de portée mondiale, les CCR et les SMHN devraient participer 
à l’élaboration de programmes et de projets de recherche censés avoir des résultats qui 
accroîtront l’efficacité des produits et des services du Système d’information. Une telle 
collaboration faciliterait notamment, à un stade précoce, l’évaluation des ressources 
nécessaires pour adapter les résultats attendus des recherches à un cadre opérationnel. 

Toutes les composantes du SISC doivent s’efforcer de s’adapter à l’évolution du SIO pour 
garantir la compatibilité et faciliter la circulation des données et des informations au sein de 
leurs réseaux en cascade. Le SIO peut être l’un des mécanismes clefs de la recherche de 
données, ce qui promouvrait les liens essentiels du SISC avec les autres composantes du 
CMSC. 

L’harmonisation des normales climatologiques sera essentielle pour les produits obligatoires 
du SISC, y compris les périodes climatologiques de base utilisées pour repérer les 
anomalies dans la surveillance du climat et les prévisions et les projections relatives au 
climat. Cependant, le SISC devrait aussi tenir compte des divers besoins des usagers en 
matière de définition des périodes climatologiques liées à leur contexte décisionnel et faciliter 
la production de données et d’informations permettant d’établir des moyennes 
climatologiques pouvant leur être utiles. 

Plusieurs pays produisent déjà des rapports nationaux sur l’état du climat. Dans le cadre du 
SISC, tous les pays devraient être exhortés à le faire. Outre leur valeur en tant que 
documents de référence pour un grand nombre d’utilisateurs nationaux, ces rapports servent 
de base pour présenter la variabilité et l’évolution du climat à des fins déclaratives au titre 
d’accords multiples sur l’environnement tels que la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 
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La rédaction du Bulletin sur l'évolution saisonnière du climat mondial de l’OMM devrait être 
étroitement coordonnée avec toutes les parties prenantes concernées pour ce qui est de son 
contenu, de sa présentation et de sa révision. Sa mise en œuvre opérationnelle va exiger 
une coordination étroite et une synthèse de l’apport des centres mondiaux de production, 
des CCR, des SMHN et d’autres organismes scientifiques qui contrôlent régulièrement la 
variabilité et l’évolution du climat. Le Bulletin a pour vocation de venir en aide aux SMHN 
plutôt que d’être distribué aux utilisateurs finals et d’offrir aux Services des informations leur 
permettant d’améliorer et de multiplier les produits et les services nationaux qu’ils offrent aux 
groupes d’usagers sur le plan national. Pour que ce système d’information ait le maximum 
d’efficacité, les SMHN doivent être en mesure d’interpréter le Bulletin et d’autres produits 
mondiaux et régionaux d’évaluation du climat. 

Avec des ressources appropriées, le SISC sera bien placé pour répondre à la demande 
d’informations sur les projections relatives aux changements climatiques émanant de la 
collectivité. Les centres qui ont la possibilité d’offrir un ensemble de produits mondiaux 
standard vont pouvoir bénéficier en particulier des mécanismes mondiaux établis à des fins 
de recherche pour informer le GIEC. Le Système d’information, soutenu par les progrès de la 
recherche en matière de réduction d’échelle des projections mondiales sur le climat, pourra 
ainsi produire des informations plus crédibles sur le potentiel des résultats spécifiques 
concernant l’évolution du climat obtenus sur le plan régional et national. 

Si les bases de données CMIP5 et CORDEX doivent servir d’archives détaillées au secteur 
de la recherche pour ce qui est des simulations du climat et des projections quant à son 
évolution, elles seront sans doute mal adaptées aux besoins d’une vaste gamme 
d’applications spécialisées, surtout au niveau national. C’est pourquoi il faudrait envisager 
sérieusement de mettre au point des systèmes régionaux et nationaux d’information en ligne 
bien conçus et robustes incluant des sites Web qui permettent l’extraction de données, 
l’établissement de cartes de données et la navigation parmi les données. 

Toutefois, l’emploi de projections climatiques et de scénarios sur le climat pour la prise de 
décisions est une question sensible. Vu que les résultats de ces projections et de ces 
scénarios dépendent souvent du recours à un ensemble variable d’hypothèses et de 
conditions multiples sur lesquelles les experts, les gouvernements et les diverses parties 
prenantes ne sont pas toujours d’accord, ces projections et ces scénarios peuvent avoir une 
certaine utilité pour la prise de décisions, mais il ne faut pas croire pour autant qu’ils sont 
l’équivalent des données de référence faisant partie de jeux de données d’archives ou même 
des projections climatiques réalisées à une échelle saisonnière ou interannuelle. À ce 
propos, les modalités d’exploitation du SISC devraient offrir aux usagers des avertissements 
et des informations concernant les hypothèses, les conditions et les limites relatives aux 
projections et aux scénarios de façon à ce que les utilisateurs soient correctement informés 
de la mesure dans laquelle ils peuvent s’y fier pour prendre des décisions et planifier et 
programmer leur action. 

La recherche 

La recherche est nécessaire pour exploiter les possibilités de prévision du climat à diverses 
échelles temporelles afin d’obtenir un ensemble «sans discontinuité» de produits fiables de 
surveillance et de prévision répondant aux divers besoins des usagers. Les rapports entre 
les composantes SISC et RMP du CMSC seront essentiels à cet égard. 

Le SISC, en parallèle ou en tandem avec la CCl, devrait établir des rapports étroits, sur le 
plan régional et national, avec les comités et les groupes d’experts du PMRC et du PMRPT 
chargés de lancer de grands projets de recherche d’envergure régionale intéressant le 
Système d’information, en liant leurs interactions, dans la mesure du possible, avec les 
forums régionaux et nationaux sur l’évolution probable du climat. 
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La formation et le renforcement des capacités 

Dans ce domaine, la composante SISC devrait avoir pour objet de contribuer à garantir que 
les pays en voie de développement puissent acquérir et maintenir la capacité de produire et 
de comprendre les informations nationales sur le climat et de les intégrer dans leur politique 
et leur cadre institutionnel selon l’évolution de la situation et les conditions déterminées par 
eux. Une grande partie des ressources qui seront employées pour la mise en œuvre de la 
composante SISC doivent donc être consacrées au renforcement des capacités, 
essentiellement en vue de créer des organismes opérationnels et de mettre en valeur les 
ressources humaines des pays en développement. 

Un programme de formation permanente sur le tas destiné aux SMHN, lié à leurs 
responsabilités opérationnelles au sein du SISC, devrait être développé avec, comme point 
de départ, le programme d’enseignement actuel du CLIPS. Des mécanismes viables de 
formation du personnel national du Système d’information, notamment par le biais des 
centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM, des CCR, d’ateliers, de forums et 
d’autres moyens, devraient être mis en place. L’infrastructure essentielle (ordinateurs, 
Internet, etc.) et le savoir-faire technique (par ex. un ensemble d’outils destinés aux services 
climatologiques) permettront de répondre aux besoins fondamentaux du SISC en matière de 
renforcement des capacités sur le plan national, en particulier dans les pays en voie de 
développement. 

Les ressources 

Comme l’on admet de plus en plus l’importance du climat en général pour le bien-être 
économique, social et environnemental, il faudrait envisager de lancer des mécanismes 
largement répandus d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci 
afin d’obtenir des ressources permettant de réaliser des activités de base essentielles telles 
que l’amélioration des réseaux d’observation – en collaboration avec la composante OS –, le 
sauvetage de données et l’homogénéisation des données. À ce propos, on a déjà recensé 
divers projets hautement prioritaires à lancer rapidement. Si les fonds issus des mécanismes 
du CMSC peuvent aider à financer certains projets prioritaires, il serait bon de rechercher 
une série de solutions financières, par exemple en passant par le PCV de l’OMM ou par 
d’autres organismes de développement régional et bilatéral, afin de développer le SISC de 
façon complémentaire. 

La gouvernance 

Il sera essentiel de nouer des liens étroits entre les structures de gestion du SISC et les 
structures de gestion appropriées de la CCl et, le cas échéant, d’intégrer les premières aux 
deuxièmes. Il importe de comprendre, dans ce contexte, que les organismes nationaux du 
Système d’information opèrent selon des accords de gouvernance mis en place par les 
gouvernements nationaux. En même temps, certains de ces organismes assument aussi les 
responsabilités régionales et mondiales du SISC, selon leurs capacités. Qui plus est, 
certains organismes régionaux et mondiaux du Système d’information relèvent aussi de 
dispositions intergouvernementales. Il importe de trouver un terrain d’entente pour ces divers 
mandats et structures de gouvernance afin de conclure un accord opérationnel sans 
discontinuité pour le SISC. 
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APPENDICE V 

CRÉATION DE CADRES POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES NATIONAUX  
ET RÉGIONAUX, EN PARTICULIER DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

Objectifs 

Les objectifs suivants seront atteints grâce à divers mécanismes nationaux: 

a. Définir et attribuer un mandat: 

 Pour l’organisme national chargé de la tenue à jour des relevés climatologiques et 
des produits opérationnels d’information sur le climat constituant l’apport principal 
de la climatologie aux services climatologiques nationaux, le plus souvent des 
SMHN; 

 Pour le prestataire national de services climatologiques chargé d’élaborer  
et d’offrir des informations et des conseils scientifiques autorisés, crédibles, 
exploitables et fiables sur le climat intéressant certains services 
gouvernementaux et secteurs socio-économiques et la collectivité au sens large; 

b. Si la capacité nationale est insuffisante, déterminer les fonctions à déléguer à des 
organismes régionaux et/ou internationaux; 

c. Établir des forums sur l’évolution probable du climat et/ou les élargir à la constitution 
de partenariats, au recensement et à l’analyse des besoins des usagers en matière 
d’informations climatologiques et d’applications de celles-ci et déterminer dans quelle 
mesure les prestataires ont besoin d’une amélioration des données et de la formation 
professionnelle. 

Les objectifs suivants seront atteints grâce à divers mécanismes régionaux: 

a. Déterminer le soutien que le prestataire national de services climatologiques et les 
centres opérationnels associés doivent obtenir des CCR et des services sectoriels 
régionaux; 

b. Recenser les mécanismes permettant de répondre à la demande des usagers en 
matière de services climatologiques régionaux. 

Avantages 

Disponibilité et exploitation d’informations scientifiques nationales cohérentes sur le plan 
interne, autorisées et fiables concernant le climat qui permettent d’établir la politique du 
gouvernement et qui aient des applications socio-économiques 

Résultats attendus 

Conclusion de mémorandums d’accord entre et parmi les prestataires et les utilisateurs de 
services d’information climatologique qui clarifient le mandat des prestataires nationaux et 
indiquent les attentes des prestataires régionaux et mondiaux: 

1. Mémorandums d’accord conclus entre les utilisateurs de services d’information 
climatologique clarifiant le processus de coordination de l’action fondée sur de telles 
informations; 

2. Accords sur le moment de production, le contenu et la présentation d’un ensemble 
minimum de produits d’information climatologique à fournir à des utilisateurs définis et 
recensement des mécanismes de diffusion permettant d’accéder à ces informations 
sur le plan local; 
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3. Accords sur des procédures de diffusion d’alertes précoces en cas de phénomènes 
d’évolution lente ou rapide; 

4. Accord sur le mécanisme de supervision du cadre. 

Principes 

 Tous les pays bénéficieront d’une note de synthèse et la priorité sera accordée aux 
pays en développement pour l’accueil des ateliers (premier principe); 

 Des prestataires régionaux et nationaux officiels de services climatologiques seront 
mandatés et des forums sur les rapports entre usagers et prestataires seront établis 
ou renforcés (deuxième principe); 

 Des réunions de diverses parties prenantes seront organisées sur le plan national et 
régional (troisième principe); 

 Des prestataires régionaux et nationaux de services opérationnels seront désignés 
(quatrième principe); 

 Les responsabilités des gouvernements nationaux en matière de prestation de 
services climatologiques seront définies (cinquième principe); 

 La création de cadres nationaux et régionaux va exiger l’élaboration d’accords sur 
l’échange de données (sixième principe); 

 Les cadres vont permettre de définir le rôle et les responsabilités des organismes 
existants et les besoins en matière de soutien et d’investissements supplémentaires 
(septième principe); 

 Des usagers et des prestataires vont participer à des réunions de diverses parties 
prenantes (huitième principe). 

Priorités 

 Les réunions de diverses parties prenantes serviront de forums initiaux pour établir 
un dialogue dans les pays où les rapports entre usagers et prestataires sont réduits 
au minimum ou pour renforcer ce dialogue dans les pays où certains rapports 
existent déjà (premier principe). Des mesures de surveillance et d’évaluation seront 
convenues lors de la création des cadres; 

 Les responsabilités des CCR à l’appui des services climatologiques nationaux et les 
priorités pour le développement de leur capacité à offrir cet appui seront définies; 

 Le renforcement des CCR et la prestation par eux de services de portée nationale 
pourraient être obtenus en partie grâce à un programme de bourses; 

 Des ateliers réunissant diverses parties prenantes pourraient servir à définir des 
programmes nationaux de recherche pluridisciplinaire. 

Conditions préalables 

Rédaction d’une note de synthèse sur le cadre national des services climatologiques qui 
recense, crée et normalise les éléments d’un service climatologique national pleinement 
fonctionnel et qui garantisse le contrôle qualité des produits et des services: 

a. Organisation d’entretiens préliminaires avec les principales parties prenantes –
essentiellement les SMHN et les ministères compétents – pour assurer leur 
engagement et créer des comités locaux d’organisation; 

b. Recensement des principales parties prenantes; 

c. Création de CCR pleinement fonctionnels dans toutes les régions; 
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d. Renforcement de la capacité des CCR de soutenir les prestataires de services 
climatologiques sur le plan national; 

e. Élaboration et conclusion d’accords sur l’échange de données entre centres 
nationaux et régionaux pour que les CCR puissent produire et diffuser les 
informations voulues; 

f. Élaboration et conclusion d’accords sur l’échange de données entre prestataires et 
utilisateurs de services climatologiques nationaux. 

Indicateurs 

 Nombre de mémorandums d’accord conclus; 

 Rapports de réunions; 

 Production opérationnelle d’informations climatologiques convenues, mesurée par la 
fréquence et la rapidité de la production, et preuves de l’évolution de la présentation 
des produits en réponse à des informations en retour; 

 Publication de spécifications concernant la diffusion d’alertes précoces et exemples 
d’alertes diffusées au cas où les critères convenus soient respectés. 

Risques 

 Manque d’engagement des principales parties prenantes à participer à la conclusion 
de mémorandums d’accord et/ou à les appliquer et/ou à prendre les mesures 
convenues; 

 Non-obtention par le biais d’échanges des données nécessaires pour développer un 
service particulier; 

 Incapacité à conclure un accord sur le rôle d’éventuels fournisseurs multiples 
d’informations; 

 Incapacité des CCR à offrir le soutien voulu lorsque cela s’impose: 

Liens avec d’autres projets 

Parties prenantes 

À définir lors du processus de recensement, mais devant inclure au minimum: 

 Les SMHN; 

 Les ministères de la santé, des eaux, de l’agriculture, de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la préparation aux catastrophes et d’intervention en cas 
de catastrophes; 

 La Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge; 

 Des universités et d’autres établissements de recherche; 

 Des représentants clefs de l’industrie; 

 D’autres clients importants des SMHN. 
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APPENDICE VI 

MÉCANISMES D’HABILITATION DU SISC 

A6.1 Synergies avec des activités existantes 

La composante OS du CMSC, chargée des observations et de l’élaboration de données et 
de produits primaires, va définir une orientation et des procédures pour l’analyse des 
variables climatologiques essentielles, des jeux de données connexes et de certains aspects 
de la surveillance des plates-formes d’observation et des systèmes de données. L’échange 
de données brutes relève de cette composante. L’assurance de la qualité, élément essentiel 
garantissant que les données climatologiques conviennent à leur objet, relève conjointement 
des composantes OS et SISC. Le Système d’information devrait collaborer étroitement avec 
la composante OS afin d’établir, si nécessaire, des directives sur le contrôle de la qualité et 
l’archivage de l’ensemble des données climatologiques, y compris les données recueillies à 
partir de sources non traditionnelles. Une fois les données disponibles dans les centres de 
production nationaux, régionaux ou mondiaux et adaptées à leur objet, le SISC est chargé 
des activités opérationnelles d’exploitation de ces données visant à obtenir des diagnostics 
personnalisés, des prévisions, des veilles climatiques et l’élaboration de produits et de 
services à valeur ajoutée, ainsi que l’échange de données, d’informations et de produits 
traités ayant une valeur ajoutée. Il est à noter, pour ce qui est des informations en retour 
issues des composantes SISC et OS, qu’une assurance efficace de la qualité et la future 
évolution des systèmes d’observation à mesure que le CMSC se développera impliquent un 
retour d’informations issues du Système d’information à propos des anomalies corrigés et 
des besoins évolutifs satisfaits au titre des observations sous-jacentes, de la collecte de 
données et des systèmes de gestion de données. 

Il convient d’établir des liens étroits entre les composantes SISC et RMP pour que les 
capacités et les limites des prévisions mensuelles et pluriannuelles à décennales soient 
clairement indiquées à tous les usagers. En outre, pour que le volume sans précédent 
d’informations sur les projections climatiques qui vont découler des activités de soutien au 
cinquième Rapport d’évaluation du GIEC soit transmis efficacement à un maximum 
d’usagers, les composantes du Système d’information vont devoir œuvrer en étroite 
collaboration avec le PMRC afin d’élaborer en temps voulu des données et des produits 
fiables et fondés sur la science. Il est à souligner ici que la réalisation d’un objectif en matière 
de recherche sur le climat ne donne pas nécessairement en soi naissance à un produit ou à 
un service exploitable sans autres ressources qu’on puisse appliquer ou utiliser 
opérationnellement. Ainsi, les organismes opérationnels du SISC tels que les centres 
mondiaux de production, les CCR et les SMHN devraient participer à l’élaboration de 
programmes et de projets de recherche censés donner des résultats qui accroîtront 
l’efficacité des produits et des services du Système d’information. Une telle collaboration 
devrait notamment faciliter relativement tôt une évaluation des ressources nécessaires pour 
transférer les résultats attendus de la recherche dans un cadre opérationnel. 

Vu qu’il existe de nombreuses sources d’informations climatologiques, le SISC va 
promouvoir activement des démarches consensuelles où des signaux cohérents sont 
présents et contribuer à clarifier certains aspects de l’incertitude où les signaux sont 
divergents, ce qui implique une collaboration étroite entre les organismes compétents du 
Système d’information. Un produit qui illustre cette démarche est le bulletin Info-Niño/Niña, 
dont le Seizième Congrès a approuvé l’élargissement à un bulletin saisonnier sur l’état du 
climat mondial, produit plus complet qui va aussi contenir des informations sur d’autres 
facteurs qui gouvernent les variations et les extrêmes climatiques. Si ce produit a pour 
principal objet d’aider les CCR, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat et les 
SMHN, la tâche risque d’être très complexe vu les synergies nécessaires, le bulletin devant 
porter aussi bien sur les prévisions que sur la surveillance. Étant donné qu’un tel produit 
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serait essentiellement opérationnel, il sera peut-être nécessaire de charger un organisme 
clef du SISC de coordonner l’assemblage du bulletin. 

Enfin, le SISC aura besoin de l’orientation d’un manuel officiel qui établisse des ensembles 
obligatoires de fonctions, de services et de produits à toutes les échelles géographiques. La 
CCl et la CSB devraient songer à la forme que devrait prendre ce document, compte tenu du 
matériel approprié que contiennent actuellement le Guide des pratiques climatologiques et le 
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision. On peut indiquer 
toutefois que si un ensemble normalisé de résultats du Système d’information est nécessaire 
d’un point de vue opérationnel, d’autres produits adaptés aux utilisateurs peuvent être 
élaborés soit par les organismes du SISC soit par les organismes compétents de la PIU. 

Pour que les informations climatologiques soient correctement intégrées dans le processus 
décisionnel, les organismes du SISC – en particulier au niveau national – vont devoir 
collaborer avec des organismes d’interface utilisateur qui incluront des services 
gouvernementaux, des ONG, des universités et des établissements nationaux de recherche 
de portée générale ou propres à certains secteurs. De fait, ce processus englobe les 
fonctions de la PIU sur le plan national. Les organismes d’envergure nationale du Système 
d’information vont pouvoir faire appel aux apports des centres mondiaux et régionaux et à 
leurs propres flux de données nationales. 

Il est clair que des mécanismes formalisés gouvernant ces organismes et ces fonctions du 
SISC vont être essentiels pour assurer la normalisation, la viabilité et la fiabilité de ceux-ci 
ainsi que le respect des politiques. L’ensemble des programmes, des activités et des 
structures de l’OMM et d’autres organismes compétents qui peuvent être pris en charge par 
le Système d’information, surtout sur le plan mondial, ne couvrent pas encore tous les 
aspects voulus des données climatologiques et de la surveillance du climat et, sauf dans le 
cas des prévisions saisonnières du climat, ces lacunes vont devoir être comblées. 

Les fonctions opérationnelles du SISC devraient être conformes aux procédures définies 
dans un cadre réglementaire technique convenu sur le plan international, comme le cadre du 
SMTDP, pour que les produits et les services soient offerts en fonction des besoins 
déterminés des usagers en matière de contenu, de présentation, de qualité et de fiabilité. 
Les fonctions opérationnelles des centres participants devraient être précisées, ainsi que 
tout produit obligatoire et tout autre produit supplémentaire (hautement) recommandé. Des 
informations sur les caractéristiques du Système et des produits et sur les résultats de la 
vérification et du contrôle devraient être également disponibles. 

Vu le développement technique considérable des moyens de diffusion de l’information, 
toutes les composantes du SISC doivent s’efforcer de se conformer au SIO à mesure de son 
évolution pour garantir la compatibilité et une vaste exploitation des données et des services 
du SISC. On notera en particulier que les jeux de données et les produits climatologiques 
mondiaux, régionaux et nationaux issus du SISC devraient être recensés et catalogués selon 
les procédures du SIO qui en gouvernent l’échange. Le SIO va jouer un rôle important de 
gestion des flux de données et d’informations complexes associés au SISC et de garantie de 
sa connectivité par rapport à une vaste gamme de réseaux Internet et privés tous 
compatibles. À terme, tous les centres mondiaux de production et les CCR au moins 
devraient être désignés en tant que centres de collecte de données ou de produits (CCDP) 
du SIO, sachant qu’il est souhaitable que tous les CMRS de la VMM deviennent également 
des CCDP. Ces activités devraient impliquer des partenaires mondiaux des 
télécommunications tels que l’UIT pour bénéficier de plates-formes de communication au 
développement rapide et de leur capacité à atteindre un grand nombre de parties prenantes 
de façon interactive, vu notamment les besoins particuliers de nombreux pays en voie de 
développement. 

Des activités de sensibilisation à la disponibilité d’informations sur l’évolution du climat et sur 
l’emploi de projections quant à cette évolution à l’avenir réalisées par des modèles devraient 
être lancées dans le cadre du SISC en association avec d’autres composantes du CMSC. 
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Enfin, des actions améliorées de formation et de développement de la capacité d’élaborer et 
d’appliquer l’ensemble des produits du Système d’information devraient faire partie 
intégrante de l’action globale du CMSC en matière de renforcement des capacités. 

A6.2 Établissement de partenariats et communications 

On trouve, aux trois niveaux d’exploitation du SISC, un ensemble d’organismes ayant des 
structures de gouvernance et des mandats différents qui doivent travailler ensemble de 
façon opérationnelle et complémentaire afin de produire les informations climatologiques les 
plus fiables que peut offrir la science. Il est donc indispensable que ces organismes 
constituent des partenariats entre eux pour garantir un fonctionnement correct du SISC. Par 
exemple, l’Équipe de haut niveau a recommandé qu’une priorité particulière soit accordée à 
la mise en œuvre du CMSC sur le plan régional. Pour ce qui est de la création de CCR, 
même si c’est à chaque conseil régional de l’OMM, avec l’aide des commissions techniques 
compétentes, de déterminer la stratégie la plus appropriée de mise en œuvre selon ses 
besoins particuliers, ces conseils doivent collaborer avec un ensemble de partenaires 
représentant des SMHN, des groupes de SMHN, des organes intergouvernementaux 
régionaux et des établissements autonomes pour assurer une mise en œuvre correcte des 
centres. 

Bien qu’il faille communiquer les informations climatologiques dans un contexte de prise de 
décisions, il faut admettre que les systèmes de traitement fondés sur l’expérience et 
l’analyse sont souvent en concurrence et que l’expérience personnelle et les descriptions 
vivantes ont fréquemment la faveur par rapport à des informations statistiques «sèches». 
Ces réalités se répercutent sur la façon dont l’information est reçue et exploitée8. Lorsqu’on 
diffuse des produits du SISC, il faut s’efforcer de donner aux informations statistiques une 
présentation facile à comprendre dans la langue des destinataires et selon leur expérience 
personnelle et culturelle. 

Le rôle et la perspective des gouvernements et des entreprises face à la variabilité et à 
l’évolution du climat varient selon les secteurs et les pays, mais on peut les évaluer utilement 
en fonction de leurs motifs, de leur expertise, de leur influence et de leur attitude par rapport 
à la science, aux risques et à la planification9. L’engagement des utilisateurs porte sur toutes 
les échelles géographiques du SISC (figure 6). La planification au niveau national, par 
exemple, est généralement dirigée par le secteur public et fait intervenir des organismes bien 
établis axés sur le climat tels que les SMHN, qui ont des rapports avec des organismes 
représentant des secteurs sensibles au climat tels que l’agriculture, l’infrastructure 
énergétique et l’environnement. 

Les gouvernements, qui comprennent bien combien il est complexe de s’attaquer aux 
sources des changements climatiques d’origine humaine et la nécessité d’élaborer des 
stratégies nationales de lutte contre la variabilité et l’évolution du climat, font désormais 
largement appel à diverses organisations commerciales et à d’autres organes du secteur 
privé sur lesquels ils doivent compter pour la plupart des mesures de mise en œuvre en 
passant par l’innovation technique, les développements du marché et des mécanismes 
semblables. Cette situation de plus en plus complexe représente un défi de taille pour les 
prestataires de services climatologiques. 

A6.3 Stratégie de communication 

La stratégie de communication à adopter pour le SISC peut avoir deux grands objectifs: 
i) sensibiliser autrui aux organismes du Système d’information, à leurs activités et à leurs 

                                                      
8
 Living with Climate Change and Variability: Understanding the uncertainties and managing the risks, 2006, 

ibid. 
9
  Zillman, J. 2009, in Proceedings of the Conference on Living with Climate Variability and Change, Espoo, 

2006 
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produits et en faire des sources authentiques d’informations climatologiques, et 
ii) sensibiliser autrui aux produits et aux services du SISC et en promouvoir un plus vaste 
usage dans les domaines d’application de ceux-ci. Des brochures sur les centres mondiaux 
de production, les CCR, les forums régionaux sur l’évolution du climat, etc., rédigées dans 
une langue simple, peuvent faire connaître ces organismes et montrer leur intérêt pour des 
groupes d’usagers spécifiques. 

 
Figure 6: Les utilisateurs vont s’engager auprès des centres mondiaux, régionaux et nationaux du 
CMSC. Les centres primaires du SISC sont figurés dans la colonne de gauche, les structures de 
la plate-forme d’interface utilisateur dans la colonne du milieu et les groupes d’usagers dans la 
colonne de droite. Les traits pleins désignent les flux d'information primaires et les tiretés les flux 
secondaires. Les flèches à double sens indiquent des rapports de collaboration possibles. 

La diffusion des produits du SISC sera fondée sur une analyse et une interprétation 
avancées des déclarations sur le climat ou des produits climatologiques auprès du grand 
public ou d’usagers particuliers généralement non spécialistes du climat comme principaux 
bénéficiaires. La collaboration avec la composante PIU, essentielle à ce processus, va 
inclure des communiqués de presse, des interviews avec les médias et des évaluations du 
climat préparées en tant qu’éléments d’un service climatologique. Il importe de faciliter 
l’accès de toutes les parties prenantes concernées aux informations climatologiques et de 
les leur faire découvrir en exploitant les techniques de transmission les plus récentes, dont 
Internet, la téléphonie mobile, etc. À ce propos, une collaboration étroite avec des chefs de 
file des télécommunications tels que l’UIT favoriseront l’élargissement des produits et des 
services du Système d’information aux usagers. Si l’on considère que les mécanismes du 
SISC sont conçus de façon à être conformes au SIO, la meilleure façon d’envisager nombre 
de ces points est de passer par la plate-forme du SIO. La fourniture de produits du SISC 
dans tous les domaines et à toutes les échelles temporelles s’accompagnerait d’une 
documentation – et notamment de métadonnées – et, le cas échéant, de publications 
scientifiques. Le SISC devrait aussi indiquer clairement la nature et l’importance des 
incertitudes associées à ses produits: jeux de données, produits de surveillance et de 
prévision du climat, projections climatiques, etc. 
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