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1. INTRODUCTION 

1.1 Objectif, étendue et fonctions de la PIU 

 
Objectif 
 
La Plate-forme d'interface utilisateur (PIU) est la composante structurelle du Cadre qui permet 
aux utilisateurs, chercheurs en climatologie et prestataires de services climatologiques de 
collaborer à l'échelle mondiale, régionale et nationale afin de s'assurer que le Cadre mondial 
pour les services climatologiques (CMSC) répond aux besoins des utilisateurs en matière de 
services climatologiques. 
 
L’objectif de tous les partenaires impliqués dans les services climatologiques est de pouvoir 
exploiter au maximum les informations sur le climat dans les processus décisionnels. C’est 
parce qu’ils doivent prendre des décisions liées au climat que les prestataires et les utilisateurs 
ont besoin de se rassembler. Tous les pays, qu’ils soient développés ou très vulnérables, 
partagent ce même besoin et ont leur place dans le CMSC. Pour faire progresser la prestation 
de services climatologiques, la PIU rassemblera tous ceux qui fournissent et utilisent des 
services climatologiques à l'échelle mondiale, régionale et nationale. La PIU a pour objectif de 
promouvoir une prise de décisions efficace lorsque cette dernière implique des considérations 
sur le climat. 
 
Étendue – Secteurs prioritaires 
 
Au cours des premières années du Cadre, la mise en œuvre se concentrera sur les secteurs 
prioritaires suivants: agriculture et sécurité alimentaire, santé, réduction des risques de 
catastrophes, ressources en eau. Elle s’étendra à d'autres secteurs pertinents au cours des 
années suivantes. Les quatre secteurs prioritaires ne s'excluent pas mutuellement. Par 
exemple, les catastrophes en cours dans un secteur peuvent présenter des défis en matière de 
gestion dans les trois autres secteurs et la PIU devra parfois traiter avec toutes les 
communautés d’utilisateurs. À d’autres moments, il sera plus efficace de traiter séparément 
avec les parties prenantes des secteurs prioritaires. Bien évidemment, le fait de se concentrer 
d'abord sur ces quatre secteurs prioritaires n'exclura pas de porter un intérêt permanent et de 
poursuivre les activités dans d'autres domaines présentant un intérêt national, régional et 
mondial, ainsi que des sensibilités à l’évolution et à la variabilité du climat. 
 
Étendue – Parties prenantes 
 
La PIU regroupe toutes les nations, les nations développées apportant leurs propres processus 
internes pour les interfaces utilisateurs et les nations les plus vulnérables tirant des avantages 
de leur participation au Cadre. Sur le plan mondial, le système des Nations Unies est une partie 
prenante internationale majeure, avec des organismes et programmes spécialisés dont la 
mission est de coordonner la production, la diffusion et l’utilisation internationales de services 
climatologiques dans toutes les régions et dans tous les pays du monde. Sur le plan régional, la 
mise en œuvre de la PIU reflètera d’une certaine manière ce qui est effectué au niveau 
international, en liaison toutefois avec des parties prenantes issues des gouvernements, 
d’organisations régionales, d’organisations non-gouvernementales, d’instituts scientifiques et du 
secteur privé à l'échelle régionale. Sur le plan national, la mise en œuvre fera l'objet d'une 
décision prise par chaque gouvernement. Il est prévu que les gouvernements désignent des 
centres et organismes chargés de coordonner les relations de leurs pays avec les mécanismes 
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régionaux et mondiaux et qu’ils évaluent les exigences au niveau sous-national en décidant 
comment les services seront mis en œuvre au niveau des communautés.  
 
Les parties prenantes du secteur privé seront inévitablement à la fois prestataires et 
consommateurs de services climatologiques. Par exemple, les intérêts du secteur privé en 
matière de santé comprennent les pharmacies privées, la production pharmaceutique, le 
matériel médical et les médecins exerçant dans des cabinets privés. Dans de nombreux pays, 
l'engagement du secteur privé dans la PIU facilitera sa mise en œuvre à différentes échelles 
géographiques, de l'échelle internationale à celle des communautés. 
 
Fonctions 
 
La PIU a été définie précédemment comme la composante structurelle du Cadre, rassemblant 
prestataires et utilisateurs de services climatologiques. Elle peut être définie également comme 
une méthodologie gérée ou un ensemble de méthodes, de moyens, d'approches et de 
processus pour une collaboration systématique et avantageuse pour tous. Elle crée des 
échanges permettant de définir les besoins des utilisateurs et les capacités des prestataires et 
tente de rapprocher les besoins de ces capacités. Enfin, la PIU permet des décisions efficaces 
s’appuyant sur les informations climatologiques. Pour mener à bien sa mission, la PIU vise 
quatre objectifs: 
 

a. Retour d’information: identifier des méthodes optimales permettant de recueillir l’avis 
des communautés d’utilisateurs. 

b. Dialogue: établir un dialogue entre les utilisateurs de services climatologiques et les 
responsables des composantes du Cadre consacrées à l'observation, à la recherche et 
au système d'information. 

c. Sensibilisation: améliorer les connaissances des utilisateurs sur le climat et les 
connaissances des climatologues en ce qui concerne les besoins des utilisateurs. 

d. Évaluation: établir des mesures de suivi et d'évaluation du Cadre, convenues entre 
utilisateurs et prestataires. 
 

S’agissant de l’étendue de la PIU, il convient de rappeler que le Cadre n’est pas un système 
géré de manière centrale. Les méthodes destinées à mettre en relation les utilisateurs et les 
prestataires de services climatologiques seront déterminées au cas par cas, au moyen des 
technologies et capacités disponibles. Et surtout, même si le niveau local ne fait pas partie des 
niveaux géographiques identifiés (comme les niveaux mondial, régional et national), c’est au 
niveau local que seront appliquées les mesures concrètes. Le suivi et l'évaluation de la mise en 
œuvre locale des projets, par des personnes se trouvant là où les décisions se prennent, 
permet de fournir des services climatologiques efficaces (voir figure 1). 
 
La PIU fonctionnera selon un vaste éventail de méthodes visant à promouvoir la compréhension 
mutuelle, allant de comités et de groupes de travail officiels, ateliers, conférences, équipes 
inter-organisations et programmes de stages à des entretiens individuels. De nombreuses 
approches informelles d’échange de points de vue se sont révélées efficaces, par exemple: 
discussions dans le cadre de groupes de réflexion, réseaux sociaux en ligne, dialogue avec des 
leaders d’opinion et autres approches novatrices utilisées dans le secteur privé. La 
communication, la sensibilisation et la formation couvriront également un champ très large: 
émissions radio, réseaux sociaux et annonces d’intérêt public. Seront également envisagés la 
formation et l’accès à un vaste éventail d’initiatives publiques d’éducation et à des programmes 
en ligne comme des centres d’échange d’informations climatologiques, interfaces 
cartographiques, portails web, applications mobiles, podcasts, webinaires, serveurs 
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d'information, outils structurés de prise de décisions, systèmes d'information graphique, 
ressources de technologies de l'information, systèmes de gestion de bases de données et 
équivalents. De nombreux domaines entrant dans le cadre de ce travail seront des occasions 
de s'appuyer sur les dialogues bien établis ou en plein essor comme les Forums régionaux sur 
l'évolution probable du climat, les plates-formes basées sur les communautés, les groupes de 
travail sur la liaison avec le public au sein de la communauté chargée de la gestion des 
catastrophes, les écoles d’agriculture sur le terrain, les centres d’apprentissage sur l’eau et les 
groupes de travail nationaux sur la santé. Plusieurs projets de l’Union européenne donnent de 
bons résultats, que l’on peut utiliser pour mieux définir ce que la PIU peut accomplir au niveau 
régional. 
 

 

Figure 1: Schéma illustrant l'étendue géographique et les fonctions de la Plate-forme d'interface utilisateur 
du Cadre 

En résumé, les objectifs, l’étendue et les fonctions de la PIU sont déterminés en fonction des 
informations dont le Cadre a besoin sur les modes de développement, de fourniture et 
d'utilisation des services climatologiques aux niveaux mondial, régional et national (figure 1). La 
PIU doit être mise en œuvre de manière souple afin de répondre à divers intérêts et diverses 
exigences, qui évolueront au fil du temps et des avancées technologiques et scientifiques et à 
mesure que de nouveaux défis environnementaux et sociétaux se présenteront. 

1.2 La nécessité d’une composante PIU 

 
Sur l’ensemble des secteurs prioritaires, les principales demandes en matière de services 
climatologiques portent sur la planification, la gestion opérationnelle et l'évaluation des 
incidences. S’il existe bon nombre d’excellents exemples d’exploitation judicieuse des 
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informations climatologiques (voir Appendice 1), ceux-ci demeurent bien trop souvent 
cantonnés à un lieu ou un secteur particulier et sont rarement soutenus par un service 
systématique et plus largement disponible. Le Cadre mondial s’attachera à combler cette 
lacune. 
 
Pourquoi une PIU est-elle nécessaire? Parce souvent les services climatologiques ne 
parviennent pas jusqu’aux personnes qui doivent prendre des décisions "sur le terrain". La PIU 
est nécessaire pour faciliter l'intégration totale des informations climatologiques dans le 
processus décisionnel. L’adaptation aux changements climatiques implique une voie plus 
directe et plus rapide entre la recherche et les applications, la science et son application 
humanitaire, les données et les décisions. Un rapprochement plus marqué entre science et 
action permettra de faire bon usage des nombreux produits et services qui existent déjà et par 
conséquent d’encadrer correctement les secteurs ayant le plus besoin de produits et services 
nouveaux. La PIU permettra d'obtenir les bonnes informations, dans les bonnes proportions et 
au bon moment, ces informations étant fournies, comprises et utilisées par les parties prenantes 
des secteurs suivants: agriculture, santé, réduction des risques de catastrophes, gestion des 
ressources en eau et autres. 
 
Une PIU est nécessaire pour identifier les besoins des utilisateurs dans tous les secteurs 
prioritaires et pour y répondre, depuis le niveau mondial jusqu’au niveau local. Une PIU 
s’impose également pour faciliter les améliorations de performances et la gestion en utilisant 
des informations climatologiques. La PIU n'est ni une institution ni une entité autonome. C'est 
au contraire un intermédiaire pour les autres composantes du Cadre, dans la mesure où elle 
leur assure de générer et de fournir ce qui est nécessaire pour prendre des décisions sensibles 
au climat. 
 
La prise de décisions dans des domaines sensibles au climat est répartie entre de nombreuses 
organisations (comme indiqué à l’Appendice 2). Les acteurs présents dans ces organisations 
sont largement plus nombreux que les climatologues et les prestataires de services. Il est donc 
impossible que les climatologues et les personnes à la recherche d'informations puissent 
dialoguer individuellement. Il est néanmoins nécessaire d'élaborer des aspects standard 
communs pour la PIU, qui soient suffisamment souples pour répondre aux besoins de tout un 
éventail d’intérêts. Ceci serait plus efficace que d’avoir des modèles de PIU spécifiques à 
chaque secteur auxquels les autres composantes du CMSC devraient répondre. De manière 
générale et comme indiqué, la PIU répondra aux besoins en visant quatre objectifs: retour 
d’information, dialogue, sensibilisation, suivi et évaluation. La section 2.4 décrit les activités de 
mise en œuvre de la PIU en vue de ces objectifs. 
 
1.3 Interdépendance entre la PIU et les autres composantes du CMSC et entre les 

secteurs prioritaires 
 

Le Cadre est un système de bout en bout qui répond aux exigences des utilisateurs en utilisant 
les observations, la technologie et les connaissances scientifiques pour développer des 
services climatologiques. Chaque composante doit veiller en interne à respecter les délais, 
aboutir aux dénouements convenus et fournir les résultats attendus. 
 
Un grand nombre d’activités de la PIU s’intégreront naturellement aux autres composantes. 
Prenons l'exemple des Forums régionaux sur l'évolution probable du climat: la PIU jouera un 
rôle important pour ce qui est de relayer les points de vue des utilisateurs de services 
climatologiques. Le SISC utilisera ces points de vue pour encourager les producteurs de 
services climatologiques à définir d’un commun accord le contenu des produits relatifs à 
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l'évolution probable du climat et les normes et procédures concernant leur transmission. De 
même, la PIU contribuera à fournir les points de vue des utilisateurs aux responsables des 
réseaux d'observation opérationnels ainsi qu'aux chercheurs. Voir Appendice 1, Exemple1, 
illustrant le fonctionnement de la PIU. Un grand nombre d’activités de la PIU impliquent 
l’utilisation de services climatologiques dans les pays vulnérables. Inévitablement, des liens 
solides devront donc être établis avec les principales parties prenantes intervenant dans la 
définition des priorités en matière de développement des capacités. 
 
La PIU doit être suffisamment souple pour répondre aux besoins d’un grand nombre de 
communautés d’utilisateurs différentes. Chaque communauté exposera les types de données et 
de produits climatologiques qu’elle privilégie et dont elle a besoin, ainsi que les types d’outils 
d’aide à la décision qu’elle utilise. Chacune dispose par ailleurs d'un niveau de connaissances 
qui lui est propre pour interpréter toutes ces informations. Travaillant avec toutes les 
composantes du Cadre, la PIU doit être en relation avec les principaux interlocuteurs 
décisionnels aux niveaux mondial, régional et national et avec les processus officiels au sein 
des secteurs utilisateurs. Elle doit permettre d'identifier les données et produits climatologiques 
compatibles avec les outils et services utilisés par chaque secteur prioritaire. Elle doit aussi 
aider les utilisateurs à découvrir les moyens d'intégrer des informations climatologiques à leurs 
propres données, en particulier aux types de données utilisés pour prendre des décisions (par 
exemple: données socio-économiques, populations vulnérables, variétés de cultures, bases de 
données épidémiologiques, infrastructure, données sur l'eau). Les détails seront très différents 
d'un secteur prioritaire à l'autre. La flexibilité est donc un élément essentiel pour que tout ceci 
soit possible, sans avoir à inventer une PIU séparée pour chaque secteur prioritaire. La PIU doit 
être structurée mais suffisamment souple pour répondre aux besoins de multiples 
communautés d’utilisateurs.  
 
1.4 Activités existantes pertinentes et recensement de lacunes 
 
Contrairement aux autres composantes du Cadre, la PIU n’existe pas actuellement. Les autres 
composantes peuvent faire référence à des activités spécifiques en cours, par exemple au 
Système mondial d’observation du climat. La PIU en revanche ne peut qu'évoquer des activités 
existantes, exemples susceptibles d’utiliser les fonctions d’une interface utilisateur. Certains 
exemples sont présentés à l'Appendice 1, mais à eux tous, ils n’ont pas l'élan fédérateur 
qu’apportera le Cadre et ne sont pas autant axés sur l'utilisateur. Des exemples plus étendus 
(appelés Exemples représentatifs) de services climatologiques pour l'agriculture, la santé, la 
réduction des risques de catastrophes et la gestion de l'eau révèlent des lacunes spécifiques 
quant à l’efficacité de la prestation de services climatologiques dans ces domaines. Nous 
indiquons ici les types de lacunes que la PIU entend combler. 
 
Il est généralement reconnu que les informations et services climatologiques ne sont pas 
pleinement exploités actuellement dans le secteur de la santé. Dans son diagnostic sur les 
aspects qui ne fonctionnent pas, l’Exemple représentatif sur la santé indique qu’un processus 
structuré permettrait de recenser les besoins et d’améliorer les performances, en particulier face 
à la variabilité et à l'évolution du climat. L'Exemple représentatif sur l'agriculture précise que les 
données climatologiques sont utilisées dans une large mesure à des fins de planification pour 
les cultures, la pêche et la zootechnie, mais qu'il existe des lacunes quant à l'utilisation des 
informations nationales sur les changements climatiques pour la recherche sur les cultures. 
 
Le dialogue entre chercheurs en climatologie, prestataires de services climatologiques et 
utilisateurs d’informations climatologiques ne fait que commencer. Jusqu’à présent, les 
prestataires de services considéraient de manière générale que ce dont avait besoin les 
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utilisateurs ne nécessitait pas beaucoup d'échanges. Parfois, c'était effectivement le cas, mais 
pas toujours. Il serait avantageux dans la pratique de transformer le domaine de recherche en 
un mode davantage axé sur l'utilisateur et ciblant les besoins des décideurs. On manque trop 
souvent de moyens permettant de transmettre les dernières évolutions en climatologie 
fondamentale et de communiquer sur la capacité de cette science à fournir des informations 
nouvelles et susceptibles de se traduire en actions. Les thèmes de recherche portant sur 
l’élévation du niveau de la mer, l'évolution de la disponibilité des ressources en eau et la nature 
des phénomènes extrêmes, sont importants pour la prise de décisions dans l'ensemble des 
secteurs prioritaires. Des échanges continus entre les prestataires de services et les utilisateurs 
de données climatologiques permettront d’orienter la recherche de manière à créer des 
applications pratiques de la climatologie dans ces secteurs ou dans d'autres. 
 
Les responsables de la gestion des ressources en eau n’utilisent pas beaucoup les informations 
climatologiques. Les insuffisances, l’absence de synergie et les inadéquations dans la 
disponibilité et l’utilisation des informations font partie des lacunes et des défauts constatés 
dans ce domaine. Comme indiqué dans l'Exemple représentatif sur l'eau, les lacunes 
dépendent très souvent de l’échelle des opérations. Les décisions relatives à la gestion des 
ressources en eau portent généralement sur un bassin fluvial, un bassin hydrographique ou un 
bassin versant, pouvant tous exister à une échelle très différente de l’échelle type utilisée pour 
l’analyse météorologique, à la fois dans le temps et dans l'espace. Voici quelques-uns des 
aspects sensibles au climat dans le domaine de l’eau: contrôle et gestion des crues, barrages, 
zonage des plaines d’inondation, inondations côtières, irrigation et drainage, recharge des eaux 
souterraines, navigation, production d’électricité, approvisionnement en eau potable, 
approvisionnement en eaux industrielles, élimination des effluents, loisirs, pêche et intervention 
en réponse aux grandes sécheresses. Le fait de combler les lacunes en question permettra 
d’exploiter au maximum les informations climatologiques dans ces domaines vitaux. 
 
Les lacunes en termes de retours d’information des utilisateurs et de dialogue, comme décrit 
précédemment, empêchent de passer des données aux décisions. D'autres lacunes sont vues 
comme des insuffisances dans la manière dont les informations sont transmises. Le Bilan 
mondial 2011 concernant la réduction des risques de catastrophes, par exemple, fait état de la 
nécessité spécifique de gérer un réseau de stations de surveillance des précipitations afin de 
procéder à une évaluation probabiliste des risques complète, comprenant également le risque 
de sécheresse. Des données d'archive sont nécessaires pour les projets relatifs aux ressources 
en eau et pour les statistiques relatives aux alertes sur les risques climatiques. Pour ces 
dernières, les données d’archive doivent permettre de quantifier la valeur ajoutée d’outils de 
réduction des risques de catastrophes tels que les systèmes d’alerte précoce. La promotion et 
la communication des données et produits déjà disponibles devraient combler ces lacunes. 
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2 MISE EN ŒUVRE DE LA PIU 

2.1 Conditions nécessaires et suffisantes pour une mise en œuvre réussie de la Plate-
forme d'interface utilisateur 

 
Une mise en œuvre réussie de la Plate-forme permettra un solide engagement entre 
prestataires et utilisateurs de services climatologiques. La PIU devra donc reconnaître 
l’importance des processus officiels existant au sein des principaux groupes d’utilisateurs et 
s’appuyer sur ces processus. Les «communautés de pratique» mettant déjà en relation la 
science, les observations et la génération de produits d’information devront être examinées 
pour établir dans quelle mesure elles tiennent compte des besoins des groupes d'utilisateurs, si 
elles obtiennent des retours d’information et les exploitent de manière efficace et quelle est la 
qualité de leur travail. Les moyens nécessaires pour optimiser ce partage des tâches sont 
notamment les suivants:  
 

 Véritable adhésion des utilisateurs finaux au CMSC et participation à toutes les 
composantes du CMSC (y compris une représentation au plus haut niveau de la 
structure globale de gestion); 

 

 Rapport direct avec des résultats mesurables, venant appuyer les mandats, 
programmes et objectifs existants, ainsi que les engagements et besoins exprimés via la 
CCNUCC et d’autres conventions et protocoles liés à l’environnement;  

 

 Lien le plus direct possible avec les mécanismes de soutien de nature opérationnelle, 
politique et technique dans les secteurs des communautés d'utilisateurs et parmi les 
prestataires (avec des fonctions de secrétariat assurées conjointement par l'OMM en 
tant qu’organisme chef de file du CMSC et par les organismes partenaires); 

 

 Responsabilité de répondre aux besoins et d’appuyer les résultats de ces actions (les 
activités du CMSC devant être évaluées par rapport aux critères basés sur les besoins, 
dans l’idéal en utilisant les systèmes existants de surveillance et de suivi); 

 

 Engagement politique et financier en faveur du Cadre de la part des parties prenantes 
des secteurs prioritaires et des services météorologiques (notamment des organes 
mondiaux de gouvernance dans les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire, de 
la réduction des risques de catastrophes et de la gestion de l'eau). 

 
D’un point de vue pratique, les résultats qu’un pays peut attendre de sa participation au Cadre 
comprennent notamment la capacité des fournisseurs d’informations climatologiques à: 
 

 Dialoguer avec les utilisateurs pour répondre à leurs demandes sur des aspects 
climatologiques de base et recueillir leurs avis sur les produits; 

 

 Conduire des forums régionaux et nationaux sur le climat ou y contribuer et 
communiquer des informations sur l'état actuel et futur du climat; 

 

 Dialoguer avec les utilisateurs dans un ou plusieurs secteurs pour recenser et évaluer 
leurs besoins en matière d'informations climatologiques et de produits permettant 
d’appliquer ces informations, et pour leur donner des conseils en la matière; 
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 Assister les utilisateurs dans l’interprétation et l’utilisation des prévisions climatiques et 
des produits climatologiques; 

 

 Recueillir les avis des utilisateurs quant à l’utilité et à l’efficacité des informations et des 
services fournis.  

 
Les conditions spécifiques d’une mise en œuvre réussie de la PIU pour chacun des secteurs 
prioritaires sont indiquées dans les tableaux de l’Appendice 3. Ces tableaux présentent, sous 
un angle pratique, les résultats que chaque secteur prioritaire peut attendre de sa participation à 
la PIU du Cadre. Ces résultats découlent de différentes consultations interinstitutions sur la PIU 
(Tableau 2). Cette liste n’est ni définitive ni exhaustive, mais elle est très révélatrice de ce que 
peut apporter finalement une mise en œuvre réussie de la PIU.  
 
Nombreux sont les projets qui, de par leur nature, sont des exemples d'une PIU réussie et qui 
ont des points communs. Par exemple, dans chacun des projets décrits à l'Appendice 1, les 
discussions sur les besoins des utilisateurs ont commencé bien avant le lancement du projet. 
Les partenaires bénéficiant déjà d’une vaste expérience se sont réunis, chacun apportant des 
qualités uniques: compétences techniques et/ou scientifiques, connaissances du secteur 
géographique ou capacité à s’assurer un financement. Et surtout, c’est l’utilisateur qui est chef 
de file. Un dialogue continu entre utilisateurs et prestataires a permis une compréhension 
mutuelle des valeurs culturelles et communautaires des uns et des autres. Pour les projets plus 
vastes, plusieurs équipes ont été constituées, notamment des équipes dédiées à la 
communication, au développement des produits, aux questions réglementaires et législatives, à 
la logistique de déploiement et aux questions opérationnelles, avec des représentants des pays 
dans chaque équipe. Les équipes ont assuré un suivi continu et recueilli les retours 
d’information sur les progrès effectués. Ces éléments contribuant à la réussite d'un projet sont 
visibles dans les objectifs et les résultats de la PIU. 
 
2.2 Participation aux mécanismes de travail de partenaires potentiels aux niveaux 

mondial, régional et national 
 
Le climat affecte tous les aspects de la vie. Un grand nombre de partenariats est donc possible 
à tous les niveaux géographiques. L'Appendice 2 indique un certain nombre d’institutions 
nationales, d’organisations internationales et d’entités du secteur privé participant à des travaux 
liés au climat dans les quatre secteurs prioritaires, en précisant l'étendue géographique de leur 
activité aux niveaux mondial, régional et national. Ce tableau n'est en aucun cas complet, il 
illustre seulement l'éventail de partenaires potentiels. 
 
Toute tentative de coordination du nombre très élevé de partenaires potentiels, issus des rangs 
des Nations Unies et d'autres organismes internationaux, nécessiterait des ressources qui 
pourraient être utilisés de manière plus productive dans les pays cibles eux-mêmes. D’un autre 
côté, l'implication directe de grandes institutions techniques et d’exécution ouvrirait une voie 
importante qui serait utile aux utilisateurs finaux. Chaque secteur prioritaire est identifié par un 
nombre relativement faible d'organismes internationaux clés. L'engagement d'organisations 
comme l'OMM, l'OMS, le PNUE, l’UNESCO, ONU-Eau, la SIPC, la FAO, le PNUD et le PAM 
sera essentiel si les consultations des parties prenantes sont coordonnées efficacement aux 
niveaux international et régional. Certains organismes non-gouvernementaux comme la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge représentent 
des communautés d’utilisateurs de services climatologiques dans les quatre secteurs 
prioritaires. Les institutions mentionnées ci-dessus disposent de processus et mécanismes 
spécifiques pour réaliser leurs objectifs spécifiques (voir Appendice 4). 
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La PIU mettra en œuvre les services climatologiques capables de rapprocher les mandats, 
engagements et mécanismes créés pour répondre aux incidences du climat dans les secteurs 
prioritaires. La PIU peut également contribuer à identifier les fournisseurs, communiquer avec 
eux et les faire participer à ces mécanismes pour que les secteurs prioritaires puissent accéder 
à des informations sur le climat et les utiliser afin de remplir leurs missions concernant les 
changements climatiques. 
 
2.3 Critères d’identification des projets/activités aux niveaux mondial, régional et 

national 
 
Comme pour toutes les composantes du Cadre, les critères de sélection des projets de PIU 
s’intègrent parfaitement aux Principes du CMSC. Chaque secteur prioritaire (agriculture, 
réduction des risques de catastrophes, santé et ressources en eau) a des objectifs et des 
programmes spécifiques qui sont régulièrement examinés et mis à jour, par exemple le Cadre 
d’action de Hyogo pour la réduction des catastrophes et la Politique de santé et changement 
climatique de l'OMS). Ces programmes précisent généralement les communautés auxquelles ils 
sont destinés. Les activités du Cadre doivent permettre d’accéder aux types de données, de 
produits et de services météorologiques qui contribueront au mieux aux objectifs de ces 
programmes. 
 
Les critères d’identification des projets sont spécifiques à chaque secteur prioritaire, mais on 
peut néanmoins dégager une liste commune de questions qu’il convient de se poser pour 
sélectionner des projets à court terme: 
 

1. L’activité contribue-t-elle aux résultats de la PIU, eux-mêmes basés sur des objectifs, 
programmes, plans de travail, objectifs et missions déjà décidés par les organisations et 
groupes partenaires? 

2. L’activité ou le projet s'appuie-t-il ou elle sur des partenariats en place entre des 
organisations existantes, au lieu de reproduire ces partenariats ? 

3. Les objectifs de la PIU en termes de retour d'information, de dialogue, de sensibilisation 
ou de suivi et d’évaluation sont-ils bien évidents dans le processus de planification? 

4. Le projet s’appuie-t-il sur quelque chose qui existe déjà, par exemple: extension d’un 
domaine, nouvelle localisation, mise en situation opérationnelle ou élargissement de 
l’étendue? 

5. Le projet implique-t-il un pays en développement, un pays sans littoral, un petit État 
insulaire ou un pays moins avancé? 

6. Le projet peut être exécuté dans un délai de deux ans? 
7. Le projet comble-t-il les lacunes recensées dans le Plan de mise en œuvre, les Annexes 

ou les Exemples représentatifs? 
 

2.4 Processus visant à développer des activités et projets de mise en œuvre: les 
Exemples représentatifs 

 

Chaque secteur prioritaire a différents besoins en matière de données et de services 
climatologiques, qui devront s’intégrer dans ses propres outils et modèles de fonctionnement. 
Pour produire une série d’activités visant un secteur en particulier, il est nécessaire de procéder 
à une analyse du programme de travail en cours, de ses lacunes, de ses principaux 
contributeurs, de ses besoins, etc. L’analyse sera optimale si elle est réalisée par les principaux 
acteurs du secteur prioritaire, en collaboration avec des prestataires de services 
climatologiques. La première tâche de la PIU est de réunir les principaux acteurs pour chaque 
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secteur prioritaire. Ce sera une activité permanente, parallèlement à l’évolution des Exemples 
représentatifs. 
 
Un grand nombre de projets nationaux, régionaux et mondiaux, applicables à chaque secteur 
prioritaire, sont en cours. Certains projets et activités spécifiques ont été présentés lors des 
réunions de consultation interinstitutions sur la PIU (voir Tableau 2). Cependant, ces réunions 
de consultation ne sont qu’un point de départ pour une auto-organisation dans chaque secteur. 
Dans la phase actuelle, qui vise à progresser dans la prestation de services climatologiques 
utiles et pertinents, des acteurs clés de chaque secteur prioritaire travaillent avec des 
prestataires de services climatologiques afin d'établir une feuille de route pour une activité 
future basée sur leur expérience et leur analyse. Cette feuille de route a bien avancé et elle 
repose sur une analyse des lacunes basée sur l'activité actuelle et les besoins du secteur. Elle 
présente par ailleurs les besoins recensés, avec les informations disponibles sur le climat, 
processus pouvant appuyer la prise de décisions. Cette analyse commence à identifier des 
catégories d'activités prioritaires, qui serviront de bases pour proposer des projets ou des 
activités et rechercher des financements. 
 
La feuille de route, qui sera en quelque sorte un plan évolutif, pourra progresser en permanence 
dans la mesure où elle complétera les Exemples représentatifs de chaque secteur prioritaire, en 
veillant à ce que les partenaires concernés y contribuent. Le degré de cette progression 
déterminera dans quelle mesure l’étendue de l’activité correspond à l'éventail d'intérêts 
exprimés et n’est pas simplement un sous-ensemble restreint.  
 
Il peut s’avérer trop difficile de recenser et d’impliquer des partenaires clés sur toute l’étendue 
du secteur prioritaire, lors d’une première tentative de création d’une feuille de route. Les 
travaux devront donc peut-être se concentrer sur un sujet d'intérêt spécifique. Par exemple, 
pour un secteur prioritaire très étendu comme l'eau, il peut être impossible de couvrir tous les 
sujets d’intérêt à la première tentative. Cependant, tant que le processus est ouvert à tous les 
partenaires intéressés, les progrès effectués dans un sous-secteur peuvent servir de modèle 
pour d'autres secteurs. Un tel processus non seulement assure des résultats pertinents, mais 
suscite une appropriation et une adhésion de la part des personnes et des organisations, qui le 
feront avancer. 
 
2.5 Activités de mise en œuvre de la PIU dans les quatre secteurs prioritaires 
 
Il existe des considérations communes qui contribueront à la réussite de la prestation de 
services climatologiques dans tous les secteurs prioritaires. Le retour d’information, le dialogue, 
la sensibilisation et le suivi et l'évaluation sont des thèmes qui seront présents dans les projets 
et activités réussis, identifiés dans les Exemples représentatifs. Ces thèmes sont au cœur de ce 
que représente la Plate-forme d'interface utilisateur.  
 
a. Retour d’information 
 
Les besoins des utilisateurs et les conseils techniques issus des composantes du Cadre seront 
transmis par la PIU comme le montre la figure 1. Il est indiqué à la section 1.1 que les méthodes 
utilisées pour établir et conserver les retours d’information seront variables. En exploitant les 
ressources disponibles, on peut recueillir les avis d’un vaste éventail de communautés 
d’utilisateurs si les canaux de communication entre les principaux acteurs sont améliorés. 
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Exemple 1: établir dans chaque secteur prioritaire un processus systématique au niveau 
national pour recueillir et analyser les besoins en matière d’informations climatologiques. 
Les besoins en données seront variables selon les secteurs prioritaires: il pourra s'agir aussi 
bien de variables climatiques standard, comme les températures et les précipitations, que 
d'informations détaillées sur des phénomènes climatologiques et météorologiques majeurs 
(par exemple: sécheresses, inondations, vagues de chaleur, feux de friche, tempêtes 
tropicales). Les produits varieront entre des analyses d’archives utilisées pour prouver les 
impacts et contribuer aux activités en cours, et des prévisions climatiques à moyen terme et 
des projections climatiques à longue échéance. Ces produits seront plus utiles si les 
utilisateurs peuvent les combiner avec leurs propres données de nature sociale, 
économique ou géographique, par exemple sur la population, les revenus, l’utilisation du 
sol, les transports et les infrastructures. 
 
Exemple 2: mise en place d’enquêtes sur les réseaux visant les utilisateurs, sur les 
collaborations, partenariats, forums, centres et échanges de connaissances pour chacun 
des secteurs prioritaires. Analyser leur fonctionnement, leurs points forts et leurs contraintes 
et recommander des mesures visant à améliorer leurs capacités via la PIU. 

 
b. Dialogue 
 
L’évaluation des besoins des utilisateurs pour les services sera un processus itératif, les 
capacités en termes de prestation s’alignant davantage sur les besoins au fil du temps. La PIU 
devra établir des lignes de communication avec les autres composantes pour susciter des 
besoins chez les utilisateurs en matière d'observations et de suivi du climat, de produits et de 
services, de recherche, ainsi que des besoins relatifs au développement des capacités. Les 
dialogues devraient permettre aux utilisateurs d’exprimer leur avis et aider ainsi à fixer des 
priorités pour les autres composantes. Il serait utile d'avoir des méthodes comprenant des 
programmes de stage, des échanges temporaires, le développement en commun de portails 
d'information, etc. La communauté scientifique prendra parfois l’initiative de développer de 
nouveaux produits, en tenant compte des opportunités offertes par des progrès réalisés dans le 
domaine de la climatologie et de la technologie. D'autres fois, les dialogues conduiront à la mise 
en œuvre opérationnelle, axée sur la demande, de nouveaux services, via le Système 
d’information sur les services climatologiques. 
 

Exemple 1: communiquer avec d’autres composantes du CMSC pour énoncer les besoins 
et points de vue des utilisateurs comme demandé. Déterminer ce qui est nécessaire pour 
mieux comprendre les besoins. Encourager le développement et la diffusion d'applications, 
de méthodologies, de bonnes pratiques et de niveaux de performance pertinents, qui soient 
adaptés aux utilisateurs.  
 
Exemple 2: établir un moyen adapté (site Internet, réseaux sociaux, nuage informatique) 
pour que la PIU puisse rassembler, analyser et diffuser les besoins des utilisateurs en 
matière d’informations climatologiques et d’applications. Chaque secteur prioritaire dispose 
d’un ensemble d’outils qui pourraient bénéficier de meilleures données et de meilleurs 
produits fournis par les prestataires. Les outils utilisés par les utilisateurs pour intégrer des 
informations, par exemple: des modèles de production de cultures ou des modèles de 
gestion des réservoirs, sont nombreux et variés. Un retour d’information régulier et 
systématique de la part des utilisateurs permettra de réunir des informations et de 
comprendre comment le fonctionnement de ces outils pourrait être amélioré si les données 
et informations climatologiques étaient de meilleure qualité. 
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c. Sensibilisation 
 
Il arrive très souvent que des occasions de mieux utiliser les services climatologiques soient 
manquées parce que leur disponibilité ou leur utilité dans les applications de terrain sont 
ignorées. La PIU répondra à la nécessité de promouvoir les services climatologiques et 
contribuera à créer des occasions de formation pour les utilisateurs et à mettre en place des 
initiatives correspondantes de développement des capacités. 
 
L’une des missions clés de la PIU est en effet la promotion et la sensibilisation via 
l’enseignement et la formation à destination des utilisateurs. De nombreux utilisateurs potentiels 
de services climatologiques sont déjà utilisateurs de services météorologiques. Les différences 
fondamentales mais parfois subtiles dans la nature de ces deux types de services nécessitent 
toutefois davantage de former les utilisateurs. Qu’il s’agisse de prévisions saisonnières et de 
prévisions interannuelles et décennales ou de projections et de scénarios relatifs aux 
changements climatiques, les prestataires et les utilisateurs doivent comprendre comment il 
convient d’utiliser les différents types d'information dans tous les secteurs prioritaires. 
 
Des complications supplémentaires surviennent lorsque les utilisateurs de services 
climatologiques doivent mettre en relation des prévisions scientifiques et des informations 
obtenues d’après des connaissances traditionnelles (autochtones). L'harmonisation des 
méthodes scientifiques et des connaissances autochtones pour la prestation de services 
climatologiques est un sujet délicat pour de nombreuses nations vulnérables et nécessite donc 
un effort conséquent. 
 

Exemple 1: formuler des messages clés sur le Cadre, en collaboration avec des 
représentants d’organisations d’utilisateurs et avec les autres composantes du Cadre. 
Élaborer une petite brochure d’information pour les partenaires utilisateurs sur les concepts 
à l’origine de la Plate-forme d’interface utilisateur et sur ses intentions pendant sa première 
année. Identifier et quantifier les avantages des services climatologiques via des rapports 
descriptifs et des rapports spéciaux. Utiliser ces éléments pour mettre en avant les 
avantages liés à l’utilisation d’informations climatologiques et pour démontrer l’utilité du 
Cadre pour les bénéficiaires potentiels, utilisateurs et organisations d'utilisateurs. 

 
Exemple 2: contribuer à l’encadrement et au soutien des utilisateurs pour qu’ils s’engagent 
plus facilement dans les projets entrepris pour renforcer les capacités. Soutenir d’autres 
acteurs, en particulier dans les pays en développement, pour mettre en place ces actions 
aux niveaux régional et national.  

 
 
Suivi et évaluation 
 
La PIU devra établir et gérer des mécanismes de suivi et d’évaluation afin de s’assurer que le 
Cadre favorise une prise de décisions efficace sur des questions relatives au climat. Ces 
mécanismes pourraient être établis via les structures de gouvernance et de gestion du CMSC. 
La PIU incitera à désigner des utilisateurs des secteurs prioritaires dans différents groupes de 
travail, équipes d’experts et comités responsables de l’organisation de projets et d’activités 
s'inscrivant dans le Cadre. 
 

Exemple 1: organiser dans chaque secteur prioritaire une évaluation spécifique des 
occasions les plus prometteuses pour introduire des services climatologiques nouveaux ou 
améliorés dans les mécanismes de collaboration existants. En utilisant le système de 
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communication de la Plate-forme, donner des moyens aux utilisateurs d’exprimer leurs 
besoins et de communiquer leurs bonnes pratiques et leurs expériences réussies dans 
l’application de services climatologiques. 
 
Exemple 2: coordonner le suivi des points de vue et des retours d'information des 
utilisateurs sur le fonctionnement du Cadre, et fournir un soutien axé sur les utilisateurs pour 
les autres composantes. Tandis que la composante Recherche se penchera sur les aspects 
scientifiques et développera la technologie nécessaire pour créer des produits 
climatologiques reposant sur des bases solides, et que la composante SISC s'attachera à 
fournir des produits et services de manière efficace à l'utilisateur final, la PIU facilitera 
l’échange de besoins et d’informations techniques entre ces composantes et les utilisateurs. 
L’une des fonctions utiles de la PIU sera également d'évaluer comment les décideurs des 
secteurs prioritaires utilisent les services climatologiques. 

 
2.5.1 Possibilités immédiates 
 
2.5.1.1 Intégration du climat dans les processus existants des utilisateurs 
 

Pour progresser, les activités nouvelles et supplémentaires de l’interface utilisateur peuvent 
être mises en place dans chacun des quatre domaines thématiques (retour d’information, 
dialogue, sensibilisation, suivi et évaluation), dans le cadre du CMSC. Une autre méthode 
consiste à améliorer la coopération entre les utilisateurs et les prestataires, ce qui est peut-
être plus efficace et rationnel, ne serait-ce que pour que les prestataires de services 
climatologiques soient intégrés, si possible, dans les activités existantes des secteurs 
prioritaires. Les avantages sont évidents: tout d’abord, les activités existent déjà et les coûts 
nécessaires pour les élargir afin d’intégrer une composante du CMSC seraient mineurs. En 
plus, le fait de se rapprocher de l’utilisateur peut s’avérer beaucoup plus efficace car ainsi, 
l’utilisateur n’a pas besoin de changer ses pratiques ni de s’engager dans de nouveaux 
processus. 
 
En envisageant cette méthode pour un secteur prioritaire en particulier, on détermine les 
connaissances déjà présentes dans ce domaine ainsi que le niveau d’acceptation de 
l’importance des services climatologiques. Cette importance est certainement beaucoup 
plus acceptée dans certains secteurs prioritaires que dans d’autres. Dans les secteurs où 
l’acceptation est limitée, il peut être optimal de commencer par une activité de 
sensibilisation de base avec des exemples pilotes montrant quelles sont les possibilités. 
Dans d’autres secteurs où l’importance des services climatologiques est bien comprise, il 
serait utile de recueillir les avis des utilisateurs sur la spécificité de leurs besoins. Dans tous 
les cas, il convient de rechercher des possibilités d’établir des liens pour générer de futures 
activités. 
 

2.5.1.2 Base de données de projets existants de type CMSC 
 

Nombreux sont les projets et activités existants qui ont été engagés et se poursuivent et qui 
répondent à un grand nombre d’objectifs du CMSC, même s’ils ne sont pas réalisés sous le 
mandat du CMSC. Il se peut qu’à l’avenir, des activités aient lieu également en dehors du 
CMSC. Par exemple, certains pays réalisent des projets dans le cadre d’accords bilatéraux. 
Une base de données de ces projets serait un outil précieux, permettant un partage des 
connaissances. Les collaborateurs potentiels pourraient ainsi examiner ce qui a déjà été 
réalisé et s’appuyer sur ces éléments, éventuellement dans le cadre de partenariats. 
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Enregistrer ce qui a déjà été réalisé peut être source d’inspiration et permet de prendre note 
des projets qui, pour une raison quelconque, ne sont pas réalisés sous le mandat du 
CMSC. 
 

2.5.1.3 Point sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés 
 

La publication Climate ExChange a été co-publiée par l’Organisation météorologique 
mondiale et Tudor Rose en prévision de la session extraordinaire du Congrès de l’OMM qui 
s’est tenue en octobre 2012. Elle présentait les activités liées à la prestation de services 
climatologiques, en faisant référence notamment aux quatre secteurs prioritaires. Climate 
ExChange présentait des exemples de services climatologiques fournis, en indiquant quels 
étaient actuellement les meilleures pratiques et les enseignements tirés de ces projets. Une 
autre publication de ce type, peut-être en prévision du Congrès de 2015, pourrait inclure 
non seulement les premiers projets de la période d’implantation de deux ans, mais 
également d’autres projets, réalisés en dehors du mandat du CMSC et démontrant la valeur 
apportée par les services climatologiques.  
 

2.5.1.4 Dialogues plurisectoriels attachés aux réunions du Conseil intergouvernemental 
Il existe un grand nombre de liens réciproques entre les quatre secteurs prioritaires, tout 
comme entre d’autres secteurs envisagés dans le cadre du CMSC. Par exemple, il 
conviendra d’encourager fortement à prendre en compte la valeur apportée par les services 
climatologiques pour appuyer les décisions dans le secteur de la santé, mais aussi à des 
fins d’information dans les secteurs de la réduction des risques de catastrophes, de la 
gestion de l’eau et de la sécurité alimentaire. De même, les informations sur les inondations 
alerteront sur la survenance potentielle de maladies comme le choléra, tandis que les 
informations sur le rendement des cultures indiqueront la disponibilité alimentaire. 
Il est donc essentiel que le CMSC se penche sur les liens réciproques entre les secteurs 
prioritaires et facilite l’échange d’informations entre ces secteurs. Une possibilité immédiate 
à cet égard serait un dialogue associé aux réunions du Conseil intergouvernemental. Ces 
réunions, qui devraient avoir lieu chaque année, sont une occasion précieuse de réunir des 
Membres et des délégués représentant différents secteurs. Un grand nombre 
d’organisations clés y participeront en tant qu’observateurs. 
 

2.5.1.5 Coordination entre les activités des secteurs 
 

Les différents secteurs prioritaires (et autres secteurs) réaliseront des activités (à la fois 
nouvelles et existantes) liées au CMSC, et il sera important que ces activités ne soient pas 
isolées. Jusqu’à présent, deux mécanismes de coordination ont été proposés: 
 

o Le Groupe de coordination interinstitutions: groupe de haut niveau appuyant la 
mission de l’OMM comme étant un partenariat intégré pour réaliser les objectifs du 
CMSC; 

 
o Le Conseil de supervision des projets du CMSC: groupe technique destiné à guider 

le travail du Bureau du CMSC en prévision de la première réunion du Conseil 
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS1). Ce conseil, s’il est 
élargi, pourrait jouer un rôle clé dans le suivi et la révision des activités, l’évaluation 
de leurs résultats et de leur impact. 
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Une coordination sera nécessaire également au niveau national. Il sera très important de 
disposer de cadres nationaux pour les services climatologiques, même s'ils ne sont pas 
encore en place. Ces cadres constitueront un mécanisme qui contribuera à une définition 
sectorielle des besoins en matière de services climatologiques et qui établira des forums 
d'échange entre utilisateurs et producteurs. 
 

2.5.1.6 Diffusion et promotion des bons résultats des activités mettant en œuvre des 
services climatologiques, y compris des défenseurs du CMSC 

 
Pour que le CMSC accorde une place centrale à l'utilisation de services climatologiques 
dans les secteurs prioritaires et dans d’autres secteurs, des efforts majeurs doivent être 
déployés afin de diffuser les bons résultats des activités déjà en place. Il sera nécessaire de 
trouver des défenseurs du CMSC. Dans de nombreux secteurs, la valeur apportée par les 
services climatologiques dans la prise de décisions n’a pas encore été suffisamment bien 
mise en évidence. Même dans les cas où elle l'a été, l'inertie ou les difficultés à obtenir les 
informations pertinentes a empêché une adoption élargie des services climatologiques. 
 
Au fur et à mesure que de bons résultats sont enregistrés, il sera important de les utiliser 
comme preuves et de mettre en avant des indicateurs visant à quantifier les avantages tirés 
de l'utilisation de services climatologiques. Dans l'idéal, ces indicateurs peuvent être 
rattachés sur le plan conceptuel aux objectifs mêmes, importants dans le secteur visé, par 
exemple aux objectifs du Millénaire pour le développement. La réussite du CMSC pourra 
dépendre de l'étendue de la diffusion et de la promotion de ces bons résultats. 
 
Le site Internet du CMSC devrait comporter de manière très visible une partie consacrée à 
la diffusion des projets et activités. Il conviendrait de saisir toute occasion de présenter les 
bons résultats du CMSC pendant des réunions, dans les secteurs prioritaires. Mais ceci ne 
sera probablement pas suffisant. La mise en place de défenseurs du CMSC dans les 
secteurs prioritaires est un autre type de promotion très utile. Quand les recommandations 
viennent de l’intérieur, elles sont souvent considérées avec grand intérêt. Il conviendrait 
donc de prévoir le développement de défenseurs du CMSC. 
 

2.5.1.7 Résultats spécifiques de la PIU 
 

Outre la consultation et l’établissement de relations, il sera important de démontrer les 
résultats tangibles de la Plate-forme d'interface utilisateur en prenant note publiquement de 
certaines activités qui l'utilisent. Le fait que l’utilisateur reconnaisse l'importance de 
l’établissement de relations ne s’appliquera que jusqu’à ce que des résultats tangibles 
soient nécessaires comme validation de principe. Il sera donc crucial que l’association 
d’activités liées à la PIU, décrite dans le Recueil, comprenne à la fois l'établissement de 
relations et des résultats tangibles. 
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Tableau 1:  Liste d'activités ou de projets accélérés pour les deux premières années dans chaque secteur prioritaire 

 Activité 
Secteur(s) 

prioritaire(s) 

Priorité(s) de mise en 

œuvre  

Étendue 

géographique 

Organisations 

participantes 

Coût 

(million de 

dollars É.-

U.) 

1 

Amélioration de la communication 

entre les secteurs du climat, de 

l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire 

Agriculture et sécurité 

alimentaire 
Démontrer l’utilité Régionale, nationale FAO, FIDA, OMM 1,0 

2 
Constituer des groupes de travail 

nationaux sur le climat et la santé 
Santé 

Démontrer l’utilité; 

développer les capacités 

nationales et régionales 

Nationale OMS, OMM 1,0 

3 

Renforcer les capacités pour la 

réduction des risques de 

catastrophes et les alertes précoces 

Réduction des 

risques de 

catastrophes 

Démontrer l’utilité; 

développer les capacités 

nationales 

Nationale, régionale SIPC, OMM, autres 1,0 

4 

Associer les services 

climatologiques et la gestion des 

ressources en eau 

Eau 

Démontrer l’utilité; 

développer les capacités 

nationales et régionales 

Régionale, nationale 

Partenariat mondial 

pour l’eau, 

UNESCO, OMM 

1,0 

 
Tableau 2:  Liste des réunions de consultation 
Conférence mondiale sur le climat: trois réunions se sont tenues du 31 août au 4 septembre 2009 à Genève, Suisse,  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296

/1
  

 
Réunions de consultation 
http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php   
 
Renforcement des capacités –  

 Besoins des SMHN concernant le CMSC (octobre 2011, Genève)  
 

Plate-forme d’interface utilisateur –  

 Secteurs de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de l’eau (septembre 2011, Rome) 

 Parties prenantes des secteurs de la réduction des risques de catastrophes et de la santé (novembre 2011, Genève) 

  
Système d’information sur les services climatologiques – (avril 2011, Genève)  
 
Observations et suivi –  

 Première réunion pour les programmes de l’OMM et les programmes coparrainés par l’OMM (août 2011, Genève) 

 Deuxième réunion destinée aux groupes d’utilisateurs des secteurs de l’agriculture, de l’eau, de la santé et de la réduction des risques de ca tastrophes 
(décembre 2011, Genève) 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296/1
http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php
http://www.wmo.int/pages/gfcs/office/capdev_en.php
http://www.wmo.int/pages/gfcs/office/agandwater_en.php
http://www.wmo.int/pages/gfcs/office/uipdrrhealth_en.php
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/CSIS.html
http://www.wmo.int/pages/gfcs/office/1st_obs_en.php
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/gfcs_obs.php
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2.5.2 Activités initiales de la PIU 

Les Exemples représentatifs développés par les principaux organismes des Nations Unies et 
parties prenantes ont recensé un certain nombre d’activités. L’Annexe de la PIU décrit, pour 
chaque secteur prioritaire, un projet pertinent, qui se déroulera pendant les deux premières 
années. Ces projets sont présentés ci-après: 

2.5.2.1 Agriculture et sécurité alimentaire 

Activité: Agriculture et sécurité alimentaire: améliorer la communication entre les secteurs du 
climat, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.  
 
Regrouper les prestataires et les utilisateurs en organisant des formations pour agriculteurs et 
agents de vulgarisation, sous la forme de séminaires itinérants et d’écoles d’agriculture sur le 
terrain. Dans de nombreux pays, les agriculteurs obtiennent des informations sur le climat 
auprès des services de vulgarisation, chaque jour à la radio ou à la télévision, dans les journaux 
et dans les échanges au sein des communautés, comme explique dans l’exemple 4. Les 
services de vulgarisation, les journalistes et certains agriculteurs sélectionnés doivent être 
formés via les forums, notamment les forums nationaux et régionaux sur le climat, et via les 
séminaires itinérants, auxquels doivent participer des prestataires de services climatologiques, 
des centres d’information en agriculture et les communautés rurales d’utilisateurs. 
 
Objectifs: 
 
L’objectif global est d’améliorer la fourniture et l’acceptation des informations météorologiques 
et climatologiques pertinentes auprès des producteurs ruraux d’Afrique occidentale, en 
procédant comme suit: 1) en renforçant et en élargissant le modèle de séminaires itinérants sur 
le temps, le climat et l’agriculture dans la région du Sahel, et 2) en améliorant la communication 
entre les agriculteurs, les agents de vulgarisation, les ONG, la FAO et les services 
météorologiques et hydrologiques nationaux.  

2.5.2.2 Santé publique 

Activité: Constituer des groupes de travail nationaux sur le climat et la santé 
 
Pendant deux ans, constituer des groupes de travail sur le climat et la santé au niveau national, 
dans au moins cinq pays menant des projets ou plans existants et bénéficiant de services 
climatologiques. Les pays bénéficiaires sont ceux dont les ministères de la santé ont déjà 
manifesté leur intérêt pour le développement d’actions de santé dans le cadre de programmes 
de mesures d’adaptation nationales de la CCNUCC et de communications nationales. Ce sont 
également ceux dont les ministères de la santé ont conduit des évaluations de la vulnérabilité et 
de l’adaptation et disposent de plans de préparation et d’intervention en cas d’urgence de 
santé, tenant compte du climat, ou de projets d’adaptation au climat1.  
 
Des plans de travail élaborés conjointement par des experts du domaine de la santé et de la 
météorologie répondront aux besoins nationaux d’informations climatologiques pour renforcer 
les activités de santé (exemple: évaluations de la vulnérabilité du climat et systèmes d’alerte 

                                                           
1
 L’OMS dispose d’une liste de pays qui attendent de lancer ou d’élargir des actions sur le climat et la santé.  
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précoce en fonction des besoins locaux). De nouveaux groupes de travail pourraient bénéficier 
des conseils et des enseignements tirés par des groupes de travail existants, soutenus par 
l’OMM, pour intégrer ces activités, au-delà de la recherche, dans les décisions politiques et les 
opérations.  
 
En 2010 et 2011, les comités régionaux de l’Assemblée mondiale de la santé ont adopté des 
plans de travail sur le climat et la santé pour guider les ministères de la santé des États 
membres, toutes régions confondues, dans des actions prioritaires face aux changements 
climatiques. Les priorités relatives à la santé, définies dans ces plans de travail, par exemple: la 
réalisation d’évaluations sur l’impact du climat, la planification de l’adaptation et les 
interventions opérationnelles face aux risques climatiques, requièrent toutes une collaboration 
plus étroite et une programmation conjointe avec les services nationaux dans le domaine de la 
météorologie et du climat. 
 
Objectifs: Cette activité établira des mécanismes nationaux permettant aux groupes de 
recherche sur le climat et aux groupes opérationnels de dialoguer avec les acteurs de la santé 
afin d’identifier, de mettre en œuvre et d’évaluer les services d’information sur le climat qui 
amélioreront la protection de la santé. Cette activité servira de modèle pour des applications 
plus vastes et générera des outils et références standard pour étendre ce modèle à tous les 
pays et toutes les régions. 

2.5.2.3 Réduction des risques de catastrophes 

 
Activité: Renforcer la communication des risques pour les alertes précoces 

 

Le Cadre contribuera à l’organisation de cinq ateliers destinés à renforcer les capacités: 1) des 
prestataires de services climatologiques pour qu’ils puissent répondre aux besoins des 
utilisateurs finaux et communiquer des informations, conseils et alertes précoces; 2) des 
utilisateurs finaux nationaux et sous-nationaux pour qu’ils puissent accéder à des services 
climatologiques et les utiliser pour améliorer la prise de décisions et prendre des mesures 
appropriées sur les alertes précoces. Cette activité renforcera le projet d’atelier «Early Warning, 
Early Action» (de l’alerte précoce à l’action précoce), décrit dans l’exemple 6 de l’Appendice 1 
et mis en œuvre par le Centre du changement climatique de la Croix-rouge et par la SIPC. Ces 
ateliers impliqueront un dialogue de trois jours avec médiation, accompagné de présentations et 
de jeux en petits groupes, ainsi que la visite d’un site dans la communauté où sera mis en 
œuvre en tant que projet pilote la stratégie de communication sur les alertes, convenue pendant 
l’atelier. Les participants conviendront également d’un plan d’évaluation pour la stratégie. Les 
ateliers permettront de renforcer les capacités des utilisateurs finaux au niveau national et au 
niveau des communautés, pour leur permettre d’utiliser les bulletins météorologiques dans leurs 
activités quotidiennes, de les intégrer dans leur processus décisionnel sur la réduction des 
risques de catastrophes et de formuler des messages opérationnels simples à l’attention des 
communautés à risque, susceptibles de contribuer à la prévention des catastrophes. Les 
ateliers réuniront des prestataires de services climatologiques (provenant, par exemple,  
des services météorologiques et hydrologiques nationaux et des centres climatologiques 
régionaux), des représentants des communautés touchés par des risques 
hydrométéorologiques, des responsables de la gestion des risques de catastrophes et d’autres 
acteurs nationaux impliqués dans la prévention des catastrophes et l’adaptation aux 
changements climatiques. 
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Objectifs: 

 

Cette activité établira une communication efficace entre les prestataires de services 
météorologiques et les utilisateurs des informations fournies pour améliorer les alertes 
précoces. Elle permettra aux prestataires de services climatologiques de mieux comprendre les 
besoins de leurs utilisateurs en matière d’informations et contribuera à aligner les attentes des 
utilisateurs sur les capacités des services. Cette activité favorisera l’établissement de plans 
visant à communiquer les prévisions et les alertes aux communautés où se déroulent les projets 
pilotes et à surveiller l’efficacité de la mise en œuvre. 

2.5.2.4 Ressources en eau 

Activité: Associer les services climatologiques et la gestion des ressources en eau  
 
Le Partenariat mondial pour l’eau, l’UNESCO et l’OMM poursuivront leurs travaux communs 
dans le domaine de l'hydrologie et de la gestion des ressources en eau (voir Appendice 1, 
exemple 2) avec deux séries de projets sur des questions liées à la gestion des ressources en 
eau dans des pays moins avancés d'Afrique et d'Asie. Ces deux séries de projets sont les 
suivantes: 
 

 Mise en place de cinq projets dans des bassins fluviaux transfrontaliers considérés 
comme des régions pauvres en eau*, comprenant une Plateforme d’interface utilisateur 
pour relier les communautés hydrologiques et climatologiques; et 

 Mise en place de cinq projets dans des bassins fluviaux identifiés comme très 
dépendants de la fonte des neiges ou des glaciers pour leur alimentation en eau**, 
comprenant une Plateforme d’interface utilisateur pour relier les communautés 
hydrologiques et climatologiques. 

 
Objectifs: 
 

 Établir un processus consultatif permettant aux sections de recherche et aux sections 
opérationnelles des communautés climatologiques et hydrologiques de communiquer 
pour identifier, mettre en œuvre et évaluer un éventail de services d’information sur le 
climat afin d’améliorer la gestion des ressources en eau dans un monde qui évolue 
rapidement.  

2.6 Modalités de mise en œuvre (y compris les aspects opérationnels et 
organisationnels)  

 
Les modalités choisies pour la mise en œuvre de ces projets sont axés principalement sur les 
objectifs, pour une évolution et une amélioration permanentes. Les objectifs génériques sont 
exposés au Tableau 3 pour une mise en œuvre sur deux, six et dix ans, dans tous les secteurs 
prioritaires, pour le fonctionnement organisationnel et opérationnel de la PIU. 
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Tableau 3:  Buts organisationnels et opérationnels dans deux, six et dix ans. 
 

 

 

    

Organisationnels Établir les mécanismes 
institutionnels, le 
bureau, le calendrier 
cadre pour les 
partenaires 

Suivi et amélioration  
de la participation  
aux mécanismes 
institutionnels 

Suivi et pérennité des 
mécanismes institutionnels 

Opérationnels    

Retour 
d’information  

Lancer les nouveaux 
projets, intégrer les 
projets existants 

Recenser les nouveaux 
projets et processus 

Soutien technique et 
opérationnel pour la 
poursuite de projets 
existants 
 

Dialogue Élaborer des orientations 
techniques préliminaires 
avec les composantes. 
Établir des plans de travail 

 

Élaborer des orientations 
techniques plus affinées et 
des programmes de 
formation 

Utilisation élargie des 
orientations techniques et 
des programmes de 
formation 

Sensibilisation Établir une stratégie de 
communication 

Renforcer la sensibilisation 
et les partenariats avec les 
secteurs prioritaires 

Pérenniser les partenariats 
de promotion avec les 
secteurs prioritaires 
 

Suivi et 
évaluation 

Examen des 
performances et des 
enseignements tirés  
 

Élargissement et poursuite 
des projets existants 

Assurer la pérennité et 
l’intégration des services 
climatologiques 

 

D’après les principes du Cadre, les modalités de mise en œuvre consisteront à travailler avec 
les entités existantes, à la fois les prestataires et les utilisateurs, et à s'appuyer sur les activités 
déjà en cours. Pour ce faire, la PIU devra recenser les entités organisationnelles les plus 
impliquées dans les activités initiales, trouver des recoupements entre elles, les rassembler et 
définir les délais et mécanismes nécessaires pour rendre compte de leurs performances. Les 
fonctions opérationnelles seront développées en commun par la suite.  
 

Les modalités de mise en œuvre font appel à un autre élément: l’utilisation de projets pilotes, 
méthode testée avec le temps à l'OMM pour la mise en œuvre de nouveaux services. Les 
enseignements tirés de ces projets doivent générer une évolution stable vers des offres de 
services durables, opérationnels et utiles. Ils doivent aboutir à de réels résultats aboutissant à 
des systèmes opérationnels, permettant ainsi aux donateurs de voir les avantages liés à un 
financement de la PIU.  
 
Enfin, cette méthode atteste que les activités menées au niveau local sont les plus importantes 
et que de nombreuses entités dans de nombreux pays fournissent un travail qui contribue à la 
création et à la prestation de services climatologiques. La PIU, en tant que partie réellement 
nouvelle du Cadre, doit relier des programmes bien définis dans toutes les organisations 
capables de contribuer aux composantes du cadre, par exemple: recherche, archivage de 
données, prestation de services et consultation des clients. Cette méthode tire parti des 
synergies entre les activités existantes (Section 3.1) pour établir un seul et unique mécanisme 
de facilitation. 

OBJECTIFS 
2 ans ans 6 ans 10 ans 
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2.7 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités (y compris le suivi des 
expériences réussies) 

 

Le suivi et l’évaluation consistent à vérifier les progrès effectués par les activités mises en 
œuvre sous l’égide du CMSC et à évaluer leur efficacité. Pour ce faire, on utilisera des outils 
standard de gestion de projet, des procédures de compte-rendu, rapports d'avancement, etc. 
Les dispositions relatives à la gouvernance devraient favoriser un contrôle adéquat du suivi du 
flux de projets et d’activités et également donner les moyens d’établir des rapports pour les 
mécanismes de gouvernance existants dans les organismes partenaires.  
 
La PIU devrait surtout surveiller et évaluer comment les objectifs d'ensemble du Cadre sont 
atteints et en particulier dans quelle mesure et à quel rythme les informations climatologiques 
sont adoptées par les secteurs prioritaires. De même, chaque secteur prioritaire dispose 
d'instruments de suivi qui pourraient contribuer aux processus de suivi et d’évaluation du CMSC 
(par exemple, le guide de la SIPC intitulé Developing Early Warning Systems: A Checklist 
(Développement de systèmes d'alerte précoce: liste récapitulative). La PIU suivra et évaluera 
l'avancement du Cadre par rapport à une liste de critères utilisant une approche basée sur les 
résultats (suivant globalement le Cadre logique - voir Appendice 3). 
 
2.8 Gestion des risques liés à la mise en œuvre d'activités 
 
Les risques associés à la mise en œuvre du Cadre entrent globalement dans les catégories 
suivantes: complexité de l'organisation, direction et gestion, ressources, soutien à la 
coordination entre des organismes et acteurs de haut niveau sur le terrain. Ces risques, définis 
dans l’Annexe sur les Systèmes d'information sur les services climatologiques, ne sont pas 
rappelés ici. En outre, les risques liés à la mise en œuvre des activités prioritaires initiales sont 
décrits à la section 2.5. De manière générale cependant, le risque lié à la PIU porte sur 
l'efficacité de la communication entre des groupes de prestataires axés sur les sciences du 
climat et des groupes d’utilisateurs axés sur les besoins. 
 
Dans le cadre de l’un des principaux volets du Humanitarian Futures Programme, des efforts 
ont été mis en œuvre pour renforcer le dialogue entre le côté scientifique et le côté humanitaire. 
Ces efforts ont permis d’identifier les principaux risques inhérents à des initiatives menées par 
des personnes chargées de responsabilités humanitaires pour traduire la science en actions 
concrètes. Ce programme examine les dialogues entre "ceux qui font la science" et "ceux qui 
utilisent la science pour prendre des décisions". Il a ainsi identifié les risques associés à la 
gestion de l'incertitude. 
 
Les scientifiques doivent faire la distinction entre les incertitudes s’appliquant aux décideurs 
politiques et celles s’appliquant aux débats scientifiques, en reconnaissant qu’il existe des 
interprétations différentes de l’incertitude entre les climatologues. S’ils ne connaissent pas 
suffisamment les processus décisionnels sur les questions humanitaires et de développement, 
les scientifiques risquent fixer un seuil d’incertitude trop élevé: ils risquent de considérer comme 
trop incertaines des informations qui pourraient néanmoins être utiles pour certaines décisions. 
D’un autre côté, les utilisateurs peuvent être trop ambitieux dans leur application des services 
climatologiques s’ils n'ont pas certaines connaissances scientifiques de base. 
 
Comme indiqué dans l’Exemple représentatif sur l’eau, la prise de décisions est généralement 
axée sur des impératifs tels que nécessité de répondre à des normes de conception pour la 
protection contre les inondations, de prévoir un stockage adéquat dans des conditions de 
sécheresse ou de décider de la variété de grains à développer. Ces décisions seront prises, 
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que les informations adéquates sur les changements climatiques soient disponibles ou non. 
Pour l’utilisateur potentiel, le climat est généralement le seul critère de décision parmi beaucoup 
d'autres. Il importe surtout de déterminer si un service climatologique donné peut améliorer la 
décision et s'il agira en faveur du résultat souhaité, en diminuant les risques ou en réduisant les 
coûts découlant de cette décision. 
 
Un autre risque lié à la mise en œuvre de la PIU est de trouver les points de départ qui 
conviennent pour mettre en relation les prestataires et les utilisateurs. Les responsables 
politiques n'ont pas le temps de se livrer à une recherche scientifique approfondie et préféreront 
éventuellement travailler avec un petit nombre de conseillers de confiance. Le Humanitarian 
Futures Programme préconise justement de trouver le temps et l’occasion d’intégrer un certain  
niveau de connaissances scientifiques dans l’activité politique ainsi qu'un niveau adéquat de 
sensibilisation sociétale dans l'activité scientifique. Il serait risqué d’adopter une approche 
supposant que les organismes mondiaux puissent représenter les décideurs politiques et le 
public sans s'attacher davantage aux intermédiaires aux niveaux national et local. Que ce soit 
par l’intermédiaire des commissions techniques de l’OMM et d’équipes d'experts techniques, de 
forums d'organismes des Nations Unies, de ministères locaux de la santé, de Services 
météorologiques et hydrologiques nationaux ou d’agents de vulgarisation agricole, on risquerait 
de ne pas rassembler les bonnes personnes au bon moment.  

3 MÉCANISME DE FACILITATION 

3.1 Synergies avec des activités existantes 
 

Les activités initiales proposées, généralisées pour la PIU (section 2.4) ou spécifiques à chaque 
secteur prioritaire (section 2.5), s’appuient toutes sur des activités existantes. Chaque activité 
améliore les fonctions de la PIU tout en contribuant en même temps à l’amélioration des 
services. La PIU est une composante inédite du Cadre mondial. Cette section décrit les autres 
interfaces utilisateurs des secteurs prioritaires, en les citant comme exemples de mécanismes 
de facilitation auxquels on pourrait avoir recours pour mettre en œuvre la PIU. 
 

Des informations sur les services climatologiques opérationnels seront disponibles dans le 
Catalogue des contributions via la PIU. Chaque nation pourra bénéficier des connaissances et 
de l’expérience des autres nations en matière de services climatologiques. Globalement, la PIU 
collaborera avec les institutions qui financent ou soutiennent d’une autre manière les différentes 
initiatives mondiales dans des domaines sensibles au climat. Il est important que l'interface 
utilisateur soit considérée comme une fonction à la base d’un grand nombre de ces initiatives et 
programmes mondiaux existants (voir Encadré 1, Section 2.2).  

Des synergies avec un vaste éventail d'interfaces utilisateurs existantes sont visibles entre les 
groupes qui travaillent dans des secteurs sensibles au climat. Par exemple, certaines entités 
jouent le rôle de centres de coordination pour délivrer des informations sur le climat et sur les 
liens entre le climat et les décisions en matière de réduction des risques de catastrophes, de 
sécurité alimentaire, de santé et de gestion des ressources en eau (voir Encadré 2). Ces 
centres de coordination ont plusieurs sponsors, partenaires et donateurs individuels. Des 
organismes à but non lucratif comme l’Institut de recherche sur le système Terre (ESRI) 
contribuent également à des plates-formes basées sur des cartes, associant différents niveaux 
de données scientifiques et sociales. Les centres de coordination et outils de cartographie 
fournissent des moyens permettant d'intégrer la variabilité et l’évolution du climat dans des flux 
de connaissances utilisées par les personnes qui travaillent dans des secteurs sensibles au 
climat. 
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Les utilisateurs individuels reçoivent leurs services climatologiques le plus souvent via des 
intermédiaires comme les médias, des portails web secondaires, prestataires privés ou autres 
organisations non-gouvernementales. Ces utilisateurs peuvent être également des institutions 
de portée régionale ou mondiale recherchant des services climatologiques cohérents au-delà 
des frontières nationales. 

La PIU est un élément essentiel qui garantit que les services climatologiques parviennent 
jusqu’aux utilisateurs finaux de manière à optimiser l’efficacité et l'utilité des informations sur le 
climat. En d’autres termes, c’est la composante qui s’attache le plus à faciliter la prise de 
décisions et à établir une communication à deux sens pour que les clients ait leur mot à dire sur 
la conception des produits et des services dont ils ont besoin ainsi que sur la manière dont ils 
sont fournis.  
 
Le climat est de toute évidence l’un des nombreux niveaux d’information utilisés pour la prise de 
décisions. Si l'un des principaux rôles de la composante Recherche du Cadre est de réduire 
l'incertitude, la PIU a pour rôle majeur d'aider les secteurs à gérer cette incertitude. La PIU est 
un moyen d'intégrer la climatologie dans le processus visant à prendre de meilleures décisions 
sur le climat. 

La PIU doit permettre de relier les données climatologiques à une nouvelle prise de décisions 
structurée. Par exemple, l'Université de Caroline du Nord à Ashville et le National 
Environmental Modelling and Analysis Center (Centre national d’analyse et de modélisation de 
l’environnement) ont mis au point un processus de décision structuré, reliant des outils 
technologiques à des données et prévisions sur le climat. Ce processus et les outils qui s'y 
rattachent ont été appelés "théâtre de décision" du fait de la capacité d'un groupe à interagir, 
avec toutes ses données, sur une scène de type théâtre, tout en étant dirigé par un processus 
de décision structuré par des animateurs formés à cet effet. Autres exemples de ce type de 
prise de décisions: scénarios et prévisions climatiques avec réduction d'échelle, établis sur le 
site de l’Université de la Colombie-Britannique: climate-decisions.org; évaluation probabiliste 
des risques en Amérique centrale pour groupe régional chargé de la réduction des risques de 
catastrophes; prise de décisions axées sur l’énergie par le Center for Climate and Energy 
Decision Making (Centre de prise de décisions sur le climat et d'énergie) de l’Université 
Carnegie Mellon. Le processus décisionnel est axé sur la valeur apportée et vise des problèmes 
bien définis, assortis d'objectifs. Pour assurer la cohérence et la transparence, un processus en 
quatre étapes est mis en place: 1) intégration des données, 2) visualisation liée aux principaux 
éléments générateurs de valeur, 3) anecdotes expliquant les scénarios de changements 
climatiques et les solutions possibles, et 4) prise de décisions où le climat est l'une des 
nombreuses variables d'entrée. 
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Encadré 2 - Synergies existantes: centres de coordination et interfaces de cartographie 
 
PreventionWeb

1
 est une plate-forme d’échange d'informations entre professionnels de la réduction 

des risques de catastrophes. Mise à jour quotidiennement, elle contient des données, statistiques et 
graphiques sur les risques de catastrophes, ainsi que des cartes de pays, programmes 
universitaires et documentations de formation. Elle est liée aux plates-formes humanitaires comme 
HEWS, Alertnet, CATNAT, GDACS, IRIN, Reliefweb et SATCA web.  
 
De même, le Climate Adaptation Knowledge Exchange2 (CAKE) crée une nouvelle communauté de 
pratique en permettant un partage des connaissances sur la gestion des systèmes naturels face 
aux changements climatiques rapides. Il est utile aux utilisateurs dans la mesure où il: 
 

 Vérifie soigneusement et organise clairement les meilleures informations disponibles; 

 Constitue une communauté grâce à une plate-forme interactive en ligne; 

 Établit un répertoire de praticiens pour qu'ils partagent leurs connaissances et leurs 
stratégies; et 

 Recense et explique les outils de données ainsi que les informations disponibles sur d’autres sites. 
 

Un autre centre de coordination, le Data Basin Climate Centre3, fournit et centralise des jeux de 
données fiables et des outils de cartographie faciles à utiliser. Il utilise des contributions d'experts 
dans le domaine des changements climatiques et en même temps: 
 

 Se concentre sur les jeux de données, outils et réseaux sociaux liés aux incidences du 
climat;  

 Met les utilisateurs en relation avec des jeux de données spatiales, outils et compétences;  

 Permet à des individus et à des organisations de procéder à des téléchargements à partir 
d'un vaste ensemble de jeux de données; 

 Fournit des galeries de cartes et produit des cartes personnalisées; et 

 Met les utilisateurs en relation avec des experts et des groupes de travail pour une 
collaboration efficace. 

 

Le fait de mettre à disposition des données, produits et informations sur le climat sous forme de 
cartes facilite la prise de décisions. La cartographie de l’insécurité alimentaire4 et des épidémies5 en 
sont deux exemples, les outils de gestion des forêts développés en Irlande6 et en Corée du Sud

7
 et 

la cartographie des eaux souterraines en Australie
8
 en sont d’autres. L’Adaptation Atlas

9
 est un outil 

de cartographie dynamique regroupant différents jeux de données sur les incidences des 
changements climatiques et des activités d’adaptation au climat sur l'homme, en ce qui concerne à 
la fois l’alimentation, l’eau, la terre, la santé et les moyens de subsistance. Établi d’après les 
données scientifiques du GIEC et basé principalement sur l'économie et d'autres sciences sociales, 
l’Atlas permet aux chercheurs, décideurs politiques, planificateurs et citoyens d’établir des priorités 
pour des actions d’adaptation. Grâce à des compétences utiles en cartographie comme celles 
enseignées par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, des niveaux de 
données climatologiques peuvent être ajoutés à d’autres niveaux de données utilises pour la prise 
de décisions. 
 

1  Voir http://www.preventionweb.net/english/ 
2  Voir http://www.cakex.org/about/faq 
3  Voir http://www.databasin.org/climate-center 
4  Voir esri.lcom/foodenvironments 
5  Voir l’article intitulé “Visualizing Disease: Understanding epidemics through maps” dans le numéro de printemps du 

magazine ArcUser sur: esri.com/arcuser. 
6  Coillte, la plus grande entreprise privée irlandaise de gestion des forêts, a établi un plan de gestion dynamique des forêts 

utilisant les outils de l'ESRI et permettant aux parties prenantes de contribuer directement à une gestion durable des 
forêts. 

7  Le portail Forest Spatial Data Information donne un accès public aux cartes thématiques sur les forêts, ce qui encourage 
une gestion durable des forêts. 

8  Le National Groundwater Data and Information System est géré par la Division Eau du Service météorologique 
australien. 

9  L’Adaptation Atlas est développé par Resources for the Future, en collaboration avec un réseau de plusieurs partenaires. 
Voir http://www.rff.org/ 

http://www.preventionweb.net/english/
http://www.cakex.org/about/faq


DRAFT 

Troisième version 
Annexe PIU – 14 mai 2013 

25 

 

3.2 Création de partenariats nationaux, régionaux et mondiaux 

 
La mise en œuvre de la PIU au niveau mondial nécessite de créer des mécanismes 
rassemblant les parties prenantes à la fourniture et à l'utilisation de services climatologiques. 
Les gouvernements sont en tête des listes de parties prenantes, représentant les utilisateurs et 
les prestataires en agissant comme des facilitateurs. Ils mettent à la disposition des prestataires 
les ressources humaines et financières nécessaires et fournissent généralement l'essentiel des 
moyens nécessaires pour transmettre rapidement les services climatologiques aux utilisateurs. 
 
La PIU aura un rôle particulièrement critique à jouer pour créer des mécanismes crédibles afin 
d’engager les parties prenantes qui ne sont pas des organismes des Nations Unies, dans des 
accords de gouvernance, tandis que les gouvernements impliqueront les représentants des 
utilisateurs et ceux des prestataires dans leurs travaux liés au Cadre. 
 

Les organisations internationales non-gouvernementales dont les travaux sont pertinents pour 
le Cadre devraient être incitées à participer aux débats encouragés par la PIU. Les universités 
et les instituts de recherche développent les sciences de l’atmosphère et les technologies qui 
sont à la base des services climatologiques fournis à des utilisateurs spécifiques par des 
organismes opérationnels comme les SMHN dans le cadre du Programme mondial de 
recherche sur le climat, le Conseil international pour la science et d’autres mécanismes de 
coordination équivalents. La composante SISC est chargée d’assurer l’efficacité des principaux 
services climatologiques fournis. 
 

La mise en œuvre de la PIU au niveau régional prendra probablement des formes diverses 
dans le monde, en fonction des différences culturelles, de la langue, des capacités 
technologiques et de l’étendue des vulnérabilités du climat et des risques encourus. Les 
discussions entre les parties prenantes seront établies par des mécanismes régionaux existants 
(comme les regroupements économiques régionaux, par exemple: Communauté pour le 
développement de l’Afrique australe, Centres climatologiques régionaux, Forums régionaux sur 
l’évolution probable du climat). À moyen terme (de quelques mois à une année), ces Forums 
ont réussi à appliquer la prévision saisonnière à des utilisations spécifiques à certains secteurs, 
par exemple pour anticiper le début précoce de la saison des pluies. De même, pour se 
préparer à une adaptation à plus long terme, les Forums ayant un ordre du jour plus vaste 
pourraient servir d'interfaces entre les groupes de recherche sur le climat, les groupes 
opérationnels, les intermédiaires et les utilisateurs finaux. Des dialogues importants au niveau 
régional pourraient porter également sur l'application de connaissances climatologiques tirées 
de prévisions climatiques à moyen et long terme dans des décisions concernant, par exemple, 
la construction de réservoirs pour un futur approvisionnement en eau. 
 

Les gouvernements nationaux devront également participer aux mécanismes internationaux et 
régionaux de la PIU, en jouant un rôle de chef de file et en apportant des compétences et des 
ressources. Si la PIU doit établir avec efficacité des structures et des opportunités permettant 
aux utilisateurs finaux de fournir des informations sur leurs besoins, de donner leur avis sur la 
qualité et la pertinence des services et de participer aux formations sur des services 
climatologiques, les gouvernement nationaux devront au moins permettre aux utilisateurs finaux 
d’y participer. Dans l'idéal, ils fourniront également le soutien financier nécessaire aux activités 
de la PIU. 
 
Les centres nationaux contribueront dans une large mesure à promouvoir des normes, 
protocoles et bonnes pratiques permettant de fournir les services climatologiques aux 
utilisateurs finaux aux niveaux des communautés, en particulier en ce qui concerne les activités 
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d'adaptation. Ils seront également engagés via leurs contributions nationales au système des 
Nations Unies. Les gouvernements devraient accentuer le rôle important joué par les Services 
météorologiques et hydrologiques nationaux pour réunir, gérer, stocker et analyser les données 
météorologiques et hydrologiques, ainsi que le recours à ces services dans différents 
domaines. 
 
Dans certains pays, d’autres organismes et institutions tels que les universités, les instituts de 
recherche et les ministères de l’environnement et de l’agriculture contribuent au développement 
et à la fourniture de services climatologiques à l'échelle nationale. Pour établir de solides 
capacités nationales en matière de services climatologiques, il sera utile de renforcer la 
coopération entre ces organismes et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux. 
C’est grâce à des PIU conçues et mises en œuvre au niveau national que l'on pourra évaluer 
les besoins au niveau sous-national. 
 
Au-delà des organisations gouvernementales et non-gouvernementales et des organismes de 
recherche, le secteur privé aussi participera aux mécanismes de travail de la PIU. 
L'engagement du secteur privé facilitera la mise en œuvre, du niveau international à des zones 
géographiques locales. Des intermédiaires font le lien entre les connaissances théoriques de 
spécialistes et les applications pratiques concrètes, en ayant recours notamment à des 
praticiens de l'adaptation, à des agents de vulgarisation agricole, à des enseignants et à des 
associations professionnelles d'ingénieurs, d'urbanistes et de consultants. 
 
L’OMM a joué un rôle de chef de file via la troisième Conférence mondiale sur le climat et 
montré son engagement en faveur du Cadre en soutenant l'Équipe spéciale de haut niveau et 
en élaborant le présent plan de mise en œuvre. Le Cadre doit réunir un large éventail d’autres 
organismes et programmes des Nations Unies pour viser l'ensemble des communautés des 
parties concernées. Dans le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau, il est indiqué que le 
plan de mise en œuvre devrait définir des critères et des processus pour encourager ces 
organismes à participer. 
 

3.3 Mécanismes d’examen 

 
La définition des rôles et des responsabilités des groupes d’utilisateurs sera une tâche qui 
incombera au mécanisme d'examen de la PIU, quelle que soit la nature de la gouvernance du 
CMSC. C'est la raison pour laquelle les options de gouvernance recommandées par l'Équipe 
spéciale de haut niveau ont été examinées afin d’indiquer la voie dans laquelle les groupes 
d'utilisateurs pourraient officiellement s'engager via la PIU. 
 
Si sa structure opérationnelle s'intègre dans la gouvernance globale du Cadre, la PIU sera 
davantage en mesure de créer et de pérenniser des partenariats. Il convient de prévoir des 
bureaux à l'OMM pour le personnel de liaison des organisations qui dirigeront les secteurs 
prioritaires. On encouragera ainsi les activités intra-institutions à devenir de véritables activités 
interinstitutions. 
 
Le dialogue interinstitutions via des représentants est indispensable pour s'assurer que les 
principales parties prenantes participent au Cadre et sont correctement informées. Les comités 
techniques, responsables des activités menées dans le cadre des cinq composantes, pourraient 
être organisés de manière à superviser les travaux de mise en œuvre de la PIU. Consciente de 
la nécessité d’éviter un chevauchement des activités et donc de faire appel le plus possible aux 
comités et mécanismes existants, la direction de la PIU pourrait s’appuyer sur les grandes 
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institutions des secteurs prioritaires: organismes des Nations Unies (FAO, SIPC, OMS et 
ONU-Eau) et autres partenaires potentiels indiqués à l’Appendice 2. Les organisations 
impliquées dans les premiers projets et activités accélérées pourraient participer aux 
mécanismes d’examen, ainsi que les principales parties prenantes aux activités prioritaires 
proposées. 
 
De même, il serait utile de permettre à des climatologues de participer à certains groupes 
techniques d’organismes des Nations Unies. Au niveau national, par exemple, il pourrait être 
judicieux que le personnel des SMHN puisse davantage participer aux réunions de planification 
des ressources en eau. Ce personnel aurait ainsi l’occasion de mieux comprendre comment le 
climat affecte l’organisme servi et donc de déterminer les types d’informations climatologiques 
supplémentaires qui pourraient lui être utiles et traduites en mesures concrètes. Dans le même 
temps, le personnel des organismes humanitaires comprendrait mieux quelle sont les 
possibilités et les limites des informations sur le climat. 
 
Du côté des prestataires, le fait que les représentants des utilisateurs puissent participer aux 
groupes techniques, comités, etc. de l'OMM pourrait faciliter la réalisation des objectifs de la 
PIU. Les commissions techniques de l’OMM, ses programmes associés et pluridisciplinaires 
ainsi que ses groupes d’action sectoriels ouverts et ses équipes d’experts pourraient 
comprendre parmi leurs membres des participants venant des groupes agissant dans les 
secteurs prioritaires. Les Commissions de météorologie agricole, d’hydrologie et de climatologie 
de l’OMM, ainsi que la Commission des systèmes de base s'attachent toutes activement à 
développer des services climatologiques dans les secteurs prioritaires. Voici quelques 
exemples pour illustrer ce point: 
 
Les commissions techniques de l’OMM sur l’agriculture et l’hydrologie revêtent une importance 
à la fois pour les secteurs prioritaires de l'agriculture et de l'eau. Le regroupement d’experts de 
ces domaines permettrait de répondre au premier objectif souhaité de la PIU: recenser des 
méthodes optimales pour obtenir un retour d'information de la part des groupes d'utilisateurs de 
services climatologiques. À titre d'exemple, la Réunion d'experts portant sur les besoins de la 
gestion des ressources en eau pour les informations climatologiques dans la planification des 
ressources en eau, qui s’est tenue récemment, comptait à la fois des experts scientifiques et 
humanitaires. Cette réunion a montré dans quelle mesure il sera important pour la réussite du 
Cadre de s’échanger les besoins des utilisateurs ainsi que des conseils techniques. 
 
Au sein du groupe de la Commission de climatologique chargé de l’information climatologique 
au service de l’adaptation et de la gestion des risques, des équipes d’experts travaillent dans 
des domaines déterminants pour la réussite de la PIU. Les équipes concernées en particulier 
par les quatre secteurs prioritaires sont l'Équipe d'experts pour les risques liés au climat et les 
indices climatiques sectoriels, les Équipes spéciales pour la participation des utilisateurs aux 
forums sur l’évolution probable du climat, pour les relations avec les utilisateurs et pour la 
gestion des risques climatiques (voir schéma à l'Appendice 5). 
 
L’Équipe d’experts de la CSB pour les services météorologiques destinés au public ne se 
concentre pas spécifiquement sur les échelles de temps climatiques, mais conduit aussi des 
travaux visant à renforcer les capacités des SMHN pour qu'ils répondent aux besoins de leurs 
utilisateurs. Il s'agit notamment de formations sur la communication, élément important des 
objectifs de la PIU en termes de sensibilisation au climat et de connaissances sur le climat. Le 
programme intersectoriel de l’OMM sur la réduction des risques de catastrophes s’efforce dans 
une large mesure de renforcer et d’intégrer des processus de réduction des risques de 
catastrophes liés à tous les aspects de l'eau, de l'hydrologie et du climat. La réduction des 
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risques de catastrophes étant l’un des quatre secteurs prioritaires de la PIU, les travaux de ce 
programme sur le climat (évaluation des risques, prévisions climatiques saisonnières, 
interannuelles et à longue échéance) s’appliqueront directement à la PIU. Une représentation 
croisée au Comité de gestion de la PIU pourrait certainement améliorer le dialogue entre les 
utilisateurs et les composantes. C’est précisément un objectif visé par la PIU. 
 
Non seulement une structure organisationnelle mais aussi un mécanisme opérationnel seront 
nécessaires pour examiner les projets. L’OMM a mis en place une étude continue des besoins 
dans la Commission des systèmes de base. Ce processus d'examen continu par itération fait 
appel à des experts qui confirment les besoins en matière d’observations afin de satisfaire les 
exigences de tous les programmes de l’OMM. Même si les besoins du Cadre mondial ne 
portent pas seulement sur des observations, cette étude continue des besoins permettra 
d'examiner de manière plus approfondie les prestataires de services climatologiques et leurs 
parties prenantes afin de mieux quantifier certaines de leurs exigences. Il a été proposé 
d'utiliser un mécanisme similaire à l'étude continue des besoins pour procéder à un examen 
interinstitutions des services climatologiques. 
 

3.4 Stratégie de communication 

 

En dehors du système des Nations Unies, un grand nombre d’intermédiaires contribuent à la 
diffusion d’informations climatologiques à des utilisateurs individuels. Les médias sous toutes 
leurs formes (presse écrite, télévision, radio, téléphone et Internet) sont des moyens majeurs de 
communication rapide et efficace d’informations au plus grand nombre. Le secteur privé, de par 
son implication massive dans toutes les formes de contenus médiatiques, est également un 
intermédiaire important dans la consommation de services climatologiques. Nombreuses sont 
les organisations non -gouvernementales intervenant pour les secours en cas de catastrophes 
et les secours humanitaires, agissant à la fois comme consommatrices de services 
climatologiques et comme intermédiaires. Ces organisations transmettent des conseils et des 
alertes à d'autres utilisateurs, comme le font les gouvernements régionaux responsables de la 
planification des interventions et de la gestion des catastrophes. 
 
Deux stratégies de communication spécifiques à la PIU peuvent améliorer l’efficacité globale du 
Cadre. La première consiste à réunir des exemples démontrant l'utilité des services 
climatologiques (anecdotes), la seconde est une analyse des avantages économiques. 
 
Les relations entre prestataires et utilisateurs de services climatologiques ne sont pas des 
phénomènes nouveaux. Les anecdotes permettent d’expliquer dans quelle mesure des 
données et informations climatologiques sont déjà utilisées par les entreprises, l’industrie et les 
secteurs de l’agriculture, des transports, de la construction, de l’écologie, de la santé, etc. Ces 
exemples, présentés sous forme d’anecdotes, montrent à quel point les services 
climatologiques sont importants pour la population concernée. Leur diffusion par citation 
d'exemples d'utilisations et d'applications de données météorologiques peut améliorer 
l'engagement des parties prenantes. 
 
Les anecdotes, outre le fait qu'elles prônent l’utilisation des données et services 
climatologiques, peuvent être des outils d'adaptation utiles. Les communautés ont besoin 
d'«analogies climatiques» pour prévoir les changements climatiques et s'y adapter. Les 
analogies climatiques peuvent être établies et utilisées par les communautés pour s'échanger 
des connaissances sur des pratiques courantes (en agriculture, dans les transports, la 
construction, etc.), pouvant contribuer à maintenir la productivité à l’avenir, en cas d'écarts 
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majeurs dans les conditions climatiques conduisant à des perturbations socio-économiques. 
Ces perturbations sont, par exemple, des effets néfastes sur les conditions de croissance, 
l’entretien des routes, les systèmes de chauffage et de refroidissement, et sur les codes de la 
construction, ainsi que des effets néfastes dus au gel. Les conditions futures seront très 
semblables à celles qui existent déjà dans certains pays du monde ou même dans certaines 
régions de grands pays. L'accumulation de connaissances sur tous ces aspects pourrait donner 
des indices sur des approches pratiques ayant fait leurs preuves, ce qui permettrait aux 
communautés d'adapter leurs pratiques aux changements des régimes de températures et de 
précipitations, aux changements de fréquence et d’intensité de phénomènes extrêmes et aux 
décalages des saisons. 
 
Outre la stratégie basée sur des anecdotes, la seconde stratégie de communication de la PIU 
consiste à établir des études de cas quantitatives, décrivant la valeur économique des services 
climatologiques. Les objectifs en faveur de la PIU devraient être notamment de constituer un 
capital intellectuel sur les conséquences économiques de la variabilité et de l’évolution du 
climat, ainsi que des connaissances spécialisées en garantissant la valeur économique des 
données et services climatologiques. 

4 MOBILISATION DES RESSOURCES 

Les ressources seront fournies par un éventail de partenaires de la PIU, sous différentes 
formes. Au niveau mondial, les gouvernements fournissent déjà des ressources au système des 
Nations Unies et à d'autres mécanismes jouant un rôle actif dans le développement d'éléments 
qui deviendront des éléments du CMSC. Ces contributions seront exploitées par la PIU car les 
mécanismes internationaux en relation avec les parties prenantes aux services climatologiques 
profiteront des possibilités offertes par le Cadre pour la coordination, l'élaboration de normes, 
l’échange d’informations et le développement des capacités. 
 
Un tel mécanisme de coordination pourrait se présenter sous la forme d’un mécanisme 
équivalent pour les services climatologiques, opérant au niveau national, comme le montre le 
projet de la Banque mondiale au Népal (voir Encadré 3). 
 
La mobilisation des ressources est nécessaire pour mettre en œuvre avec succès la PIU au 
sein du Cadre. Elle sera réalisée via les actions suivantes: 
 

a. Engagement des gouvernements en faveur de l'établissement d’une PIU; 
b. Application des ressources financières et des ressources humaines qualifiées, à un 

niveau suffisant pour soutenir correctement les éléments opérationnels de la PIU et sa 
gouvernance en cours; 

c. Engagement des principales parties prenantes dans la prestation de services 
climatologiques et parmi les groupes d'utilisateurs, afin que la demande de services 
climatologiques corresponde à leur production et que leurs services soient utilisés pour 
améliorer la prise de décisions dans un vaste éventail de secteurs économiques. 
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Encadré 3 Mobilisation des ressources 

Dans le cadre de son Programme pilote pour la résistance aux chocs climatiques, la Banque 
mondiale développe actuellement un programme visant à moderniser le département de 
l'hydrologie et de la météorologie du Népal. Ce programme se compose de trois parties: 
renforcement institutionnel, amélioration des réseaux d’observation et prévision, et amélioration 
de la prestation de services, cette dernière étant réalisée principalement via la mise en place de 
services climatologiques. Au Népal comme dans d’autres pays, plusieurs institutions sont 
impliquées dans les observations du climat et les utilisateurs d’informations climatologiques 
sont nombreux au sein du gouvernement et dans toute la société civile. 

Pour la Banque mondiale, la difficulté était de renforcer une seule et unique institution pour 
qu'elle fournisse de meilleurs services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, tout 
en reconnaissant l'existence d'autres acteurs dans le secteur des services climatologiques. En 
se référant au Cadre national pour les services climatologiques (CNSC), la Banque mondiale a 
pu réunir toutes les parties prenantes (prestataires et utilisateurs) afin d'établir un système plus 
efficace d'échange d'informations, tout en permettant de renforcer le département de manière 
rationnelle.  

Le cadre national a établi ainsi un lien entre chaque partie prenante et le Cadre mondial pour 
les services climatologiques. Par exemple, un projet sur la santé, développé au niveau national 
entre le ministère de la santé et le département de l’hydrologie et de la météorologie, 
nécessitera probablement l’engagement des ministères concernés par l’agriculture et la gestion 
des ressources en eau (par exemple: maladies d’origine hydrique liées au climat, nutrition, etc.). 
Chacun de ces ministères pourra utiliser indépendamment le CMSC via le CNSC pour renforcer 
ses propres capacités, en établissant un partenariat national beaucoup plus solide que ce qui 
serait possible sinon. 

La Banque mondiale a consacré environ 450 000 dollars É.-U. à l’établissement du Cadre 
national pour les services climatologiques (CNSC), sur une enveloppe totale de 800 000 dollars 
É.-U allouée à la prestation de services climatologiques. En plus, le programme infoDev du 
Groupe de la Banque mondiale conçoit et lance actuellement un réseau de Centres d’innovation 
sur le climat pour accélérer le développement, le déploiement et le transfert de technologies sur 
le climat applicables localement. Voir http://www.infodev.org/en/Topic.19.html  

 

 

4.1 Niveau national (ex: gouvernements, secteur privé, fondations, mécanismes de 
financement bilatéraux et multilatéraux, organismes internationaux, etc.) 

 
La PIU non seulement participera à l’organisation du Catalogue des contributions, mais elle 
recensera des possibilités de mise en œuvre dans des pays en développement. Dans le cadre 
plus général des objectifs globaux du Cadre, ces projets et activités devraient pouvoir être 
financés par des banques de développement et des mécanismes de financement d’aide 
équivalents. Des programmes d’aide internationaux reposant sur des bases nationales 
constitueront également des possibilités de financement pour ces projets. 
 

http://www.infodev.org/en/Topic.19.html
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Le développement du Cadre générera une hausse de la demande non seulement de services 
climatologiques considérés comme des "biens publics", mais également de services qui sont 
des "biens privés", dont la fourniture entraîne un retour sur investissement positif pour les 
prestataires. Aujourd'hui, le secteur privé fournit un vaste éventail de services climatologiques, 
par exemple des données, informations et conseils climatologiques pour le secteur de la 
construction et pour les activités sensibles au climat comme l'aquaculture. Ces services incluent 
également l'aide climatologique apportée pour l'exploration et l'exploitation pétrolières et 
gazières au large des côtés, la gestion des réseaux électriques, les évolutions du secteur du 
tourisme, etc. Inévitablement, ces biens privés ont été et continueront d’être créés grâce aux 
investissements des communautés dans la collecte et la diffusion de données climatologiques, 
en climatologie et dans les technologies de facilitation. Tout ceci a été créé et entretenu sur des 
fonds publics. 
 
Les modalités de gestion de ces activités au niveau national sont variables. Dans certains pays, 
on considère que les retombées des activités du secteur privé sur les communautés découlent 
des créations d’emplois, des taxes payées par les entités du secteur privé et d’une meilleure 
prise de décisions facilitée par ces services. Dans d'autres pays, on incite et on continuera 
probablement d'inciter le secteur privé à prendre en charge une partie du coût nécessaire au 
maintien de cette capacité publique en établissant un accès payant à certaines formes de 
données et d'informations climatologiques de base. Ce sont là des décisions à prendre  par  les 
gouvernements nationaux au sein de la structure opérationnelle globale du Cadre. 
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Appendice 1 
Exemples de services climatologiques mettant en exergue les fonctions d'une PIU 
 
Plusieurs exemples d'activités existantes dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la 
réduction des risques de catastrophes et de l'eau mettent en exergue le fonctionnement de la 
PIU. Un exemple venant d’Amérique du Nord (Exemple 1) illustre le rapprochement entre des 
utilisateurs de services climatologiques et des chercheurs et prestataires de services. 
L’Exemple 2 décrit le rapprochement entre praticiens de la gestion des ressources en eau et 
prestataires de services climatologiques. L’Exemple 3 présente un projet de développement en 
cours en Afrique, établissant des liens solides entre utilisateurs, secteur privé et prestataires de 
services. L'Exemple 4 décrit le renforcement des capacités dans le cadre d’un projet permettant 
aux travailleurs agricoles de donner leur avis. L'Exemple 5 porte sur le renforcement des 
capacités via des groupes de travail dans une activité du domaine de la santé. L'Exemple 6 
illustre comment mettre en relation des praticiens de la réduction des risques de catastrophes et 
des scientifiques. 
 

 

Exemple 1: Rapprochement entre des utilisateurs de services climatologiques et des 
chercheurs et prestataires de services 

Gestion des risques climatiques 
 

Les États du Sud-Est des États-Unis: Floride, Géorgie et Alabama, contribuent dans une large 
mesure à la production agricole de la nation, en particulier en ce qui concerne les cultures 
sarclées, l’élevage, le fourrage, les fruits et légumes tropicaux et de petite taille. Le climat de 
cette région est complexe et varié et subit de plein fouet les effets du phénomène El Niño / 
oscillation australe(ENSO). Le défi consistait à améliorer la gestion de ce risque climatique. 
 
Le Southeast Climate Consortium (SECC), qui regroupe les grandes universités de Floride, de 
Géorgie et d’Alabama, effectue des recherches scientifiques pour l'étude du climat et de la 
variabilité du climat en relation avec l'agriculture. Le SECC s'est donné comme responsabilité 
première de mettre en place des services de vulgarisation en coopération. Il a établi dans chaque 
État des réseaux étendus de vulgarisation avec des coordinateurs et agents des comtés dont 
l'objectif principal est d'agir comme interface entre les chercheurs, les prestataires de services et 
les agriculteurs et cultivateurs locaux. 
 
Un programme visant à améliorer les services opérationnels a été lancé dans des réunions en 
petits groupes avec des agents nationaux et spécialistes de la vulgarisation. Ensuite, les 
prototypes de recherche ont été confiés à une entreprise qui a développé un système de 
prestation de services assez générique, permettant de modifier et de mettre à jour facilement le 
site web. Les agents des comtés ont exprimé le besoin de disposer d'informations sur le climat 
local dans les trois à six mois à venir. En réponse à ce besoin, le SECC a développé des 
instructions explicites quant aux décisions à prendre sur la culture et le cultivar à planter et les 
épandages visant à lutter contre les ravageurs. Le SECC a constitué une équipe d’évaluation des 
incidences chargée de transmettre aux équipes de recherche les besoins et les demandes des 
parties prenantes. AgroClimate (www.agroclimate.org) fournit désormais des prévisions 
climatiques saisonnières, élaborées par des climatologues qui travaillent avec le Southeast 
Climate Consortium (SECC), pour répondre aux besoins précis des agriculteurs, et ce en utilisant 
les meilleurs outils scientifiques et technologiques disponibles actuellement. 
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Exemple 2: Avis des utilisateurs dans le domaine de la gestion des ressources en eau 
Recherche sur le climat et gestion des ressources en eau dans des régions arides et semi-arides 

 
Plusieurs programmes de l’UNESCO portent sur la mise en place de pratiques améliorées de 
modélisation et de recueil des observations et d'outils de décision destinés à améliorer la gestion 
des ressources en eau. La gestion des ressources en eau est une question intéressant 
particulièrement les décideurs et parties prenantes situés dans des régions arides et semi-arides. 
 
Un atelier sur les possibilités d'application de la recherche sur le climat et des informations 
climatologiques à la gestion des ressources en eau dans les régions arides et semi-arides s’est 
tenu en avril 2005 au Caire, Égypte. L’atelier était organisé autour d’exposés présentés par des 
parties prenantes et des chercheurs et comprenait aussi des moments de dialogue et de 
discussion. Les exposés des parties prenantes portaient sur la nature des ressources en eau et 
sur des aspects hydrologiques opérationnels (actuels et nouveaux) concernant les régions semi-
arides, notamment sur les besoins en matière d'informations hydrométéorologiques et 
hydroclimatiques. Les exposés présentés par des chercheurs en hydroclimatologie portaient sur 
l’état actuel des observations et sur la modélisation liée au climat et à l'hydrologie des zones 
semi-arides. 
 
Un autre atelier sur le Réseau mondial d’information sur l’eau et le développement dans les zones 
arides (G-WADI) s’est tenu à Téhéran, Iran, en juin 2011. Cet atelier avait pour but de 
promouvoir un meilleur dialogue et une meilleure compréhension des incidences potentielles 
des changements climatiques sur les ressources en eau dans les zones arides et semi-arides. 
Organisé par le ministère iranien de l'énergie et le Bureau multipays de l'UNESCO à Téhéran, en 
coordination avec le Secrétariat asiatique du G-WADI, l’atelier s’est penché également sur un 
nouveau modèle visant à repenser l'approche de l'utilisation de l'eau dans le but de rendre 
l'utilisation d'eau plus productive. Des sessions spécifiques de cet atelier, auquel ont assisté des 
experts de différents pays d'Asie, ont été consacrées aux risques liés aux changements 
climatiques et à leur suivi. 
 
L’échange d’expériences entre les régions dans le domaine de l’adaptation aux changements 
climatiques et la gestion des ressources rares en eau permettent de définir de nouvelles 
méthodes pour une gestion durable des ressources en eau, basée sur des informations et 
services climatologiques solides. 
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Exemple 3: Rapprochement entre utilisateurs de services climatologiques,  
secteur privé et prestataires de services 

Maïs économe en eau pour l'Afrique (WEMA) 
 
 

La sécheresse est l’une des contraintes les plus importantes de l’agriculture africaine. Au cours des 
dix dernières années, les trois quarts des sécheresses les plus graves du monde ont eu lieu en 
Afrique. Le partenariat WEMA a été constitué en réponse à la demande grandissante des 
agriculteurs africains, des dirigeants et des scientifiques, souhaitant trouver une solution 
économique pour les petits exploitants agricoles. 
 

Le maïs est cultivé par plus de 300 millions d'Africains qui en dépendent car il est leur principale 
source de nourriture. Le maïs est, en plus, gravement touché par de fréquentes sécheresses. Les 
sécheresses entraînent la perte de récoltes, la famine et la pauvreté, et les changements climatiques 
ne feront qu'aggraver le problème. La résistance à la sécheresse a été reconnue comme l'un des 
principaux objectifs des programmes d'amélioration des récoltes, et la biotechnologie a été 
considérée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture comme un outil 
puissant pour obtenir une bonne résistance à la sécheresse. Pour parvenir à la sécurité alimentaire 
et améliorer les moyens de subsistance du continent, il est fondamental de définir des moyens de 
réduire le risque, de stabiliser les rendements et d’encourager les petits exploitants agricoles à 
adopter les meilleures pratiques de gestion. La Fondation africaine pour les technologies agricoles 
(AATF) dirige un partenariat public-privé intitulé "Maïs économe en eau pour l'Afrique" (WEMA), 
visant à développer un maïs africain résistant à la sécheresse à l'aide de techniques de sélection 
conventionnelles et assistées par marqueurs et de techniques de biotechnologie. Les autorités des 
pays partenaires: Kenya, Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda, détermineront si les 
différentes variétés de maïs sont sûres et quels sont leurs avantages, en fonction des exigences 
réglementaires nationales. 
 

Les participants à ce projet mené sur cinq ans développeront de nouvelles variétés de maïs 
résistants à la sécheresse en Afrique, en utilisant les meilleures technologies disponibles au niveau 
international. L’objectif à long terme est de faire en sorte que les petits exploitants agricoles 
d’Afrique sub-saharienne aient accès à du maïs résistant à la sécheresse, sans verser de redevance. 
 

L’AATF travaillera dans ce sens avec le Centre international d’amélioration du maïs et du blé 
(CIMMYT), organisme à but non lucratif financé par des fonds internationaux, avec l’entreprise 
agricole privée Monsanto et avec les systèmes de recherche agricole d’Afrique australe et orientale. 
L’AATF apportera ses capacités à gérer et à diriger, son expérience unique de la gestion de 
partenariats public-privé, ses qualités de gérance de technologies et ses compétences en matière de 
gestion de projets. Le CIMMYT fournira des variétés de maïs à haut rendement, adaptées aux 
conditions africaines, et apportera ses compétences en matière de sélection conventionnelle et de 
test pour assurer la résistance à la sécheresse. Monsanto fournira le germoplasme breveté, des 
outils de sélection perfectionnés et des compétences avancées, ainsi que les transgènes résistants à 
la sécheresse, développés en collaboration avec BASF. Les variétés développées tout au long du 
projet seront distribuées à des semenciers africains via l'AATF; elles seront exemptes de redevances 
et mises à la disposition des petits exploitants dans le cadre de leur activité d'ensemencement. Les 
systèmes nationaux de recherche agricole, les groupements d'agriculteurs et les semenciers 
participant au projet apporteront leurs compétences dans le domaine des essais sur le terrain, de la 
multiplication et de la distribution des semences. Le projet impliquera des institutions locales, à la 
fois publiques et privées, qui élargiront ainsi leurs capacités et leur expérience de la sélection des 
récoltes, des biotechnologies et de la sécurité biologique. 
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Exemple 4: Renforcement des capacités - Agriculture et sécurité alimentaire 
Séminaires itinérants et écoles d’agriculture de terrain 

 

 

L'Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture s’attache à augmenter les 
niveaux de nutrition tout en améliorant la 
productivité agricole. Les forums 
nationaux et les écoles d’agriculture de 
terrain sont de bons moyens de former 
les utilisateurs agricoles aux outils et 
produits existants d’aide à la décision. Les 
réunions entre plusieurs organismes 
permettent d’inciter les parties prenantes 
à évaluer leurs besoins, à établir des avis 
agricoles et à réévaluer les résultats des 
produits et services fournis aux groupes 
d'utilisateurs. Depuis plus de dix ans, le 
Programme de météorologie agricole de 
l'OMM conduit également une série de 
séminaires itinérants très efficaces sur de 
nombreuses applications opérationnelles 
de météorologie agricole. Les écoles 
d’agriculture de terrain apportent 
directement les informations et services 
climatologiques aux communautés 
agricoles. Les organisations non-
gouvernementales ont très largement 
contribué à l'établissement de télécentres 
dans des zones reculées des pays les 
moins avancés. Il existe un vaste potentiel 
pour une utilisation efficace des 
technologies de l’information et de la 
communication dans les initiatives 
relevant de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire. 

 
Comme le montre l’exemple de l’Afrique du Sud, une connaissance de la variabilité du climat, de 
sa fréquence et de ses causes peut permettre de prendre de meilleures décisions en agriculture, 
quelle que soit la situation géographique. 
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Exemple 5: Renforcement des capacités – Groupes de travail sur le climat et la santé en Afrique: 
Modèle de développement d’une plate-forme d’interface utilisateur 

 

Ces dernières années, le Programme des services météorologiques destinés au public, créé par 
l’OMM, a permis d’établir et de renforcer des “Groupes de travail sur le climat et la santé” dans 
plusieurs pays d’Afrique. Ces groupes, constitués de prestataires de services et d’utilisateurs, 
favorisent une évaluation interdisciplinaire des avantages socio-économiques apportés par les 
services météorologiques et hydrologiques. Les groupes de travail répondent aux besoins 
spécifiques du secteur de la santé, en tant que groupes d'utilisateurs d’informations 
climatologiques et météorologiques. 
 

Les groupes de travail sur le climat et la santé s’efforcent de développer les capacités 
nationales en suivant le processus ci-après: 

 Recenser les données, informations et services météorologiques et climatologiques dont 
le secteur de la santé a besoin; les lacunes dans la fourniture actuelle de données, 
d’informations et de services; et les recommandations visant à combler ces lacunes, 
notamment une amélioration des réseaux d’observation, des outils d’aide à la décision; 

 Recenser les lacunes et les problèmes freinant l’utilisation régulière d’informations 
météorologiques et climatologiques par le secteur de la santé; définir et mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour les résoudre; 

 Établir le partage des données institutionnelles entre les secteurs; 

 Recenser les besoins en matière de recherche sur le climat et la santé; 

 Recenser les besoins en matière de formation et d’enseignement sur l’ensemble des 
secteurs; 

 Faciliter l’accès à des outils climatologiques et météorologiques au secteur de la santé;  

 Améliorer l’utilisation de systèmes d’alerte précoce pour des maladies sensibles au climat 
comme le paludisme et la peste;  

 Renforcer les capacités des organisations nationales, locales et communautaires pour 
élargir et consolider leurs services dans ce domaine; 

 Organiser des preuves scientifiques sur les incidences de la variabilité du climat et des 
changements climatiques sur la santé et présenter ces preuves aux décideurs; 

 Organiser des ateliers annuels sur le temps ou le climat et sur des questions liées à la 
santé; 

 Travailler avec des entités similaires dans toute la région pour s’échanger des expériences 
et renforcer mutuellement les capacités des uns et des autres. 

 

Les principaux résultats des Groupes de travail sur le climat et la santé ont été une 
amélioration de la prestation de services et de la capacité à utiliser des services météorologiques 
et climatologiques dans le secteur de la santé, en: 
 

 Permettant aux Services météorologiques nationaux de passer du statut de collecteur de 
données à celui de prestataire de services; 

 Permettant l’utilisation de connaissances et d’informations météorologiques et 
climatologiques plutôt qu’un simple archivage de données; 

 Fournissant de meilleurs services à la population. 
 

Des projets équivalents sont en cours pour établir les Groupes de travail sur le climat et la santé 
en Afrique occidentale, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et en Mauritanie et pour 
renforcer le Groupe existant en Éthiopie. 
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Exemple 6: Secteur prioritaire de la réduction des risques de catastrophes 
Communication d’informations climatologiques pour des alertes et actions précoces 

 
L’absence de dialogue entre les prestataires de services climatologiques et les communautés 
vulnérables peut être un obstacle à l’utilisation des prévisions. Les prévisions risquent de ne pas 
répondre aux besoins et aux délais requis pour une prise de décisions et d’être perçues comme 
trop techniques au niveau des communautés. À l‘inverse, il peut être indispensable pour la survie 
des communautés que ces dernières reçoivent et comprennent des alertes de dangers 
imminents et qu’elles soient en mesure d’agir pour y faire face. Pour combler ce déficit de 
communication et veiller à l’efficacité des alertes précoces, la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et la Stratégie internationale de 
prévention des catastrophes (SIPC) des Nations Unies ont organisé des ateliers auprès des 
communautés en Afrique entre 2009 et 2011. 
 
Des ateliers “Early Warning, Early Action” (De l'alerte précoce à l'action précoce) ont eu lieu au 
Sénégal, au Kenya, en Ouganda et en Éthiopie. Ils ont réuni des prévisionnistes de Services 
météorologiques et hydrologiques nationaux, des concepteurs de modèles climatiques venant de 
centres universitaires de recherche sur le climat, des hydrologues, des experts en télédétection 
et des agrométéorologues, ainsi que des représentants de communautés touchées par le risque 
hydrométéorologique, des responsables gouvernementaux de la gestion des catastrophes au 
niveau national et sous-national, des représentants d’organisations de niveau communautaire et 
d’organisations internationales non-gouvernementales travaillant au niveau communautaire et 
d’autres acteurs nationaux participant à la prévention des catastrophes et à l’adaptation aux 
changements climatiques. Dans la plupart des cas, les représentants des prestataires et des 
utilisateurs ne s’étaient jamais rencontrés. 
 
Pendant cet atelier de trois jours, les participants ont été invités à (1) développer ensemble un 
plan visant à communiquer, aux populations subissant des risques climatiques, des alertes 
précoces en temps utile et susceptibles d’être traduites en actions, et (2) développer une 
stratégie permettant à la communauté pilote sujette à des catastrophes et participant à l’atelier 
à accéder aux informations climatologiques. 
 
Les ateliers ont utilisé une méthode dynamique avec des discussions en petits groupes et un jeu 
dans lequel les participants doivent décider de déclencher ou non une alerte d’après les 
informations climatologiques, ainsi qu’une visite à la communauté proche où la stratégie de 
communication sera testée. Les ateliers ont abouti notamment aux résultats suivants: ouverture 
de voies de communication entre les services météorologiques nationaux et les bureaux 
nationaux de gestion des risques de catastrophes, établissement d’un forum national en ligne 
pour relayer les alertes et développement de partenariats avec des organisations d’intervention 
d’urgence. 
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Appendice 2 
Tableau des partenaires potentiels aux niveaux mondial, régional et national 
dans les quatre secteurs prioritaires 
 

Tableau 1: Liste des organismes participant aux travaux liés au climat dans les quatre secteurs prioritaires 
du CMSC. L’étendue géographique de l’engagement des partenaires potentiels dans les mécanismes de 
travail est indiquée dans la colonne Niveaux: M (mondial) R (régional), N (national). Ce tableau n’est pas 
exhaustif mais il montre le vaste éventail de partenaires. Des efforts ont été déployés pour intégrer les 
organisations citées dans les exemples et les activités prioritaires présentés aux sections 2.4 et 2.5 de la 
présente Annexe. 

  Secteurs 
prioritaires 

Partenaires potentiels aux niveaux mondial, régional et national 
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Gouvernements nationaux      

Organismes chargés de la gestion des risques de catastrophes  N X X X X 

Ministères et organismes chargés de la protection de 
l’environnement  

N X X X X 

Organisme et ministères chargés de la santé N X X X X 

Organismes chargés de la coopération internationale et du 
développement  

N X X X X 

Services météorologiques et hydrologiques nationaux  N X X X X 

Organismes et ministères chargés des ressources naturelles et de 
l'agriculture 

M X X X X 

Universités et instituts de recherche N X X X X 

      

Organes constituants de l'OMM, programmes et projets 
co-parrainés par l'OMM 

     

Commission de météorologie agricole de l’OMM  M X   X 

Commission de climatologie de l’OMM M  X X  

Commission d'hydrologie de l'OMM M    X 

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) M X X X X 

Programme de réduction des risques de catastrophes de l'OMM  M  X X X 

Centres climatologiques régionaux R X X X X 

Forums régionaux sur l’évolution probable du climat R X X X X 

Forum sur l’évolution probable du paludisme (Afrique) R   X  

Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de 
poussière (SDS-WAS) 

   X  

Programme américain de recherche sur le changement climatique 
mondial (USGCRP) - Groupe transsectoriel interinstitutions 
américain sur les changements climatiques et la santé humaine 
(CCHHG)  

M   X  

Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) – Communauté de M   X  
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  Secteurs 
prioritaires 

Partenaires potentiels aux niveaux mondial, régional et national 
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pratique sur la santé et l’environnement 

Partenariat pour l’étude scientifique du système terrestre (ESSP): 
changements de l’environnement planétaire et leur incidence sur la 
santé (GECHH) 

   X  

      

Système des Nations Unies      

Organisation pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) MRN X X X X 

Fond international de développement agricole (FIDA) M X   X 

Organisation panaméricaine de la santé (OPS) R  X   

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) MRN  X X  

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique  M X X X X 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
(CNULCD) 

M X X X X 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) MRN X X X X 

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

MRN X X X X 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) MR X X X X 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) 

  X X  

Stratégie internationale de prévention des catastrophes (Secrétariat 
SIPC) 

MRN  X X  

Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires 

MRN X X X X 

ONU-Eau MRN  X  X 

Programme alimentaire mondial (PAM) MRN X X   

Organisation mondiale de la santé (OMS) MRN  X X  

Comités régionaux de l'OMS pour l'Afrique, les Amériques, l'Europe, 
l'Asie du Sud-Est, le Pacifique occidental et la Méditerranée 

R   X  

      

Autres institutions financières intergouvernementales et 
internationales 

     

Banque africaine de développement (BAD) R   X  

Union africaine (UA) R     

Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) R  X X  

Division des géosciences appliquées et de la technologie du 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (SOPAC) 

R  X   

Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC) R   X  

Mécanisme d'assurance contre les risques de catastrophe dans les 
Caraïbes (CCRIF) 

R  X   

Centre de la Communauté des Caraïbes sur les changements R  X   

http://www.caricom.org/jsp/community/ccccc.jsp
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  Secteurs 
prioritaires 

Partenaires potentiels aux niveaux mondial, régional et national 
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climatiques (CCCCC) 

Banque de développement des Caraïbes (BDC) R  X   

Organisme caraïbe d'intervention rapide en cas de catastrophe 
(CDEMA) 

RN  X   

Organisation météorologique des Caraïbes (de la Communauté des 
Caraïbes [CARICOM]) 

R  X   

Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) R   X  

Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA) R   X  

Groupe de donateurs des Caraïbes orientales   X   

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) 

R  X X  

Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC)1 R   X  

Facilité mondiale pour la réduction des catastrophes et la 
reconstruction (GFDRR) 

MR  X   

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme M   X  

Banque interaméricaine de développement (BID) RN X X  X 

Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) R   X  

Organisation des États américains (OEA) R  X   

Organisation de la Coopération islamique (OCI) R  X   

Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) R X   X 

Banque mondiale GRN  X   

      

Organisations et réseaux internationaux non-gouvernementaux      

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(GCRAI) 

MRN X   X 

Médecins Sans Frontières (MSF)    X  

Système d'alerte rapide aux risques de famine (FEWS-NET) M X X X  

Alliance GAVI M   X  

Réseau mondial d'organisations de la société civile pour la 
réduction des catastrophes (GNDR) 

M  X   

Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN) M   X  

Partenariat mondial pour l'eau (GWP) M    X 

Fondation Health and Climate M   X  

Association internationale d'ingénierie et de recherches 
hydrauliques (AIRH) 

    X 

Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) M    X 

Commission internationale de l’irrigation et du drainage (CIID) M    X 

Réseau international d'organisations de bassins M    X 

Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN)     X 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge M   X  

Recherche et formation sur les maladies tropicales (OMS-TDR)    X  

http://www.caricom.org/jsp/community/ccccc.jsp
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  Secteurs 
prioritaires 

Partenaires potentiels aux niveaux mondial, régional et national 
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Réseau des programmes de formation aux interventions en 
épidémiologie et en santé publique (TEPHINET) 

M   X  

Information sur l'eau et le développement dans les zones arides: un 
réseau mondial (G-WADI) 

    X 

Conseil mondial de l'eau (CME)     X 

Fédération mondiale des associations de la santé publique M   X  

      

Universités et instituts de recherche      

AquaFed M    X 

Human Health Adaptation Research Network, Université nationale 
d'Australie  

RN   X  

Institut international de recherche sur le climat et la société de 
l'Université Columbia 

RN  X X  

Changements de l’environnement planétaire et leur incidence sur la 
santé (GECHH) 

RN   X  

Université des Nations Unies (UNU) RN  X X X 

      

Secteur privé       

Assureurs et réassureurs MN X  X  

Association internationale des économistes agronomes (AIEA) M X   X 

Association internationale des ressources en eau (AIRE) M    X 

Médias: journaux, télévision, radio, réseaux sociaux MN X X X X 

Associations professionnelles MRN X X X X 

Fournisseurs de télécommunications MRN X X X X 
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Appendice 3 
Suivi et évaluation 
 
La méthode de mise en œuvre décrite dans cette Annexe repose globalement sur un cadre 
logique, outil de planification et de gestion participatives largement utilisé pour les cadres. Le 
cadre logique permet une compréhension commune des attentes d'un cadre en définissant une 
hiérarchie des activités, des résultats, des buts et des objectifs du projet, qui, ensemble, 
permettront d’atteindre l'objectif le plus élevé du Cadre (voir figure 1 ci-dessous). Tous les 
projets atteignant ce but peuvent être considérés comme contribuant au cadre.  

 
Les activités de la PIU décrites à la section 2.5 de cette Annexe utilisent la terminologie 
suivante:  

 
Objectif ou but – le grand pourquoi 
 
L’incidence à long terme sur le projet 
 
Avantages ou objet – pourquoi 
 
Ce que nous espérons accomplir – l'incidence immédiate du projet 
 
Résultats attendus ou résultats – quoi 
 
Résultats précis engendrés par les activités  
 
Projets ou activités – comment 
 
Unités de travail engagées pour produire des résultats 

 
Un cadre permet un large éventail de contributions aux projets issus d'activités existantes et 
d'investissements dans de nouvelles activités. Il définit les critères assurant le succès d'un 
projet et détermine les moyens permettant de vérifier les réalisations (comme les critères dans 
les encadrés 3.1 à 3.4). Il intègre tous les avis des pays donateurs et des bénéficiaires ciblés, 
ainsi que de ceux qui ont un intérêt à atteindre le but le plus élevé du cadre. Développé par 
l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans les années 1960, le 
cadre logique est une pratique courante au sein de nombreuses organisations partenaires 
(FAO, PAM, UNESCO, UNICEF, PNUD, PNUE, OMS, USAID, AusAID, NORAD, etc.)  
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Les conditions de réussite de la mise en œuvre de la PIU pour chacun des secteurs prioritaires 
sont indiquées plus précisément aux Tableaux 4.1 à 4.4. Ces critères sont basés sur les 
différentes consultations interinstitutions sur la PIU. Cette liste n’est ni définitive ni exhaustive, 
elle fournit néanmoins d'importants indicateurs de ce qu'une réussite pourrait apporter. 
 
Les résultats indiqués aux Tableaux 4.1-4.4 devraient servir de points de repère. Les conditions 
sont-elles réunies? Sont-elles concrétisées par un projet ou une activité? Les expériences de 
mises en œuvre réussies ont-elles été reprises avec succès dans d’autres endroits ou dans 
d’autres secteurs prioritaires? Les acteurs sur le terrain sont-ils bien servis? Il conviendrait de 
mesurer l’avancement des projets et des activités par rapport aux résultats souhaités.  
 
Et surtout, la prestation de services climatologiques implique une liaison continue entre les 
données et les décisions. Le suivi et l’évaluation des progrès ne doivent pas discontinuer tout 
au long de la mise en œuvre. Le simple fait de transmettre des informations à l’utilisateur final 
ne constitue pas une réussite. La réussite passe davantage par un processus 
d’accompagnement jusqu’aux résultats de la mise en œuvre, par les enseignements tirés et par 
la mise en relation des moyens d'amélioration pour les prochaines occasions qui se 
présenteront. 
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Tableau A3.1 Assurer le suivi et l'évaluation: résultats en matière de performances pour le secteur 
prioritaire de l’agriculture et de la sécurité alimentaire  
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Un grand nombre de décideurs du secteur agricole utilisent la Plate-forme. C’est le cas notamment 
des pouvoirs publics, des services de vulgarisation agricole, des agriculteurs, des instituts de 
recherche et des universités, de l’industrie agroalimentaire, du secteur des assurances récoltes et 
des groupes de gestion d’exploitations agricoles. 
 
Les décideurs reçoivent en temps voulu des informations climatologiques précises pour les aider à 
prendre quotidiennement des décisions tactiques à court terme ou des décisions stratégiques à 
long terme visant à atténuer les effets des phénomènes climatiques extrêmes et à s’adapter à 
l’évolution et à la variabilité du climat. 
 
Les prévisions climatiques saisonnières réduisent la sensibilité des communautés et industries 
rurales aux risques climatiques. Les prévisions probabilistes sont formulées dans un vocabulaire 
facile à comprendre par les agriculteurs. 
 
Les variables climatologiques principales (précipitations, température et rayonnement solaire, 
humidité et vitesse du vent) sont accessibles et compréhensibles par les communautés agricoles 
et rurales qui les utilisent pour prendre les meilleures décisions possibles. 
 
Les informations climatologiques servent aussi à surveiller l’offre et la demande de produits 
alimentaires, à donner un aperçu des perspectives de récoltes et à lancer des alertes précoces en 
cas de crise alimentaire imminente. 
 
Les informations climatologiques contribuent à améliorer les systèmes d’alerte et d’action précoces 
et permettent d'agir plus rapidement en cas de survenance de parasites ou de maladies 
migratoires; 
 
Les besoins auxquels on répondait déjà au cas par cas en augmentant la réserve de sources  de 
produits de données, de services et d'informations continuent d'être satisfaits de façon plus 
régulière. 
 
Les bases de données actuellement disponibles augmentent les connaissances climatologiques et 
améliorent les capacités de prévision, ce qui facilite le processus décisionnel en matière agricole, 
depuis les politiques internationales jusqu’aux stratégies de gestion des activités agricoles 
opérationnelles au niveau local. 
 
Les utilisateurs agricoles comprennent et apprécient pleinement la manière dont les technologies 
sont utilisées dans leurs activités de prise de décision. Les capacités scientifiques et techniques 
essentielles des services climatologiques sont directement liées aux besoins urgents des décideurs 
du monde agricole. 
 
La communication établie entre les 4 parties, à savoir les climatologues, les chercheurs spécialisés 
dans le climat et l'agriculture, les services de vulgarisation agricole et les décideurs, vise à garantir 
une précision et un élargissement de la recherche appliquée afin de répondre aux besoins réels 
des utilisateurs. 
 
L'amélioration des décisions repose sur une communication efficace par l'intermédiaire de sources 
que les utilisateurs agricoles connaissent et utilisent déjà et en lesquelles ils ont confiance 
(associations d’agriculteurs, ONG, chefs de village, etc.). 
 
Les organismes gouvernementaux qui gèrent les réserves alimentaires, les autorités nationales et 
les négociants privés en céréales disposent d’informations découlant des prévisions climatiques 
saisonnières pour prévoir une maigre récolte imminente, et ainsi acheter des céréales à l'étranger 
afin de faire des réserves. 
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Tableau A3.2 Assurer le suivi et l'évaluation: résultats en matière de performances pour le secteur 
prioritaire de la réduction des risques de catastrophes 
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La diffusion d’alertes pour annoncer l’arrivée, à courte, moyenne ou longue échéance, de 
phénomènes dangereux, permet de protéger des vies grâce à des mesures d’intervention 
appropriées. 
 
La prise en compte d’informations climatologiques dans la planification de l’occupation des sols 
réduit les risques car les infrastructures critiques sont soigneusement localisées (par exemple: les 
hôpitaux et les ponts, qui doivent demeurer accessibles en cas de catastrophe), car les zones 
habitées et les écosystèmes fragiles sont éloignés des industries susceptibles de contaminer les 
sols et les eaux en cas de catastrophe, ou encore car le développement d’habitats humains est 
empêché dans les zones à haut risque telles que les versants montagneux instables ou les terres 
sujettes aux inondations. 
 
Les moyens de subsistance résistent mieux aux catastrophes si leur planification est basée sur 
des prévisions de phénomènes dangereux, à courte, moyenne et longue échéances, ce qui permet 
de diversifier les formes de revenus et de protéger les actifs exposés aux conditions 
météorologiques et climatiques extrêmes, notamment en veillant à mettre en place des emplois 
saisonniers qui ne sont pas sensibles aux facteurs météorologiques ou des cultures résistantes à 
la sécheresse. 
 
Les dispositifs de sécurité sociale et les mécanismes de transfert des risques, pilotés par la 
communication efficace d’informations climatologiques, viennent en aide aux populations touchées 
par des catastrophes, notamment via des programmes d'emploi temporaire et des transferts 
monétaires conditionnels pour les foyers vulnérables, des assurances, et des réserves de risque 
en cas de catastrophes. 
 
Les données d'observation sur les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes (comme 
la fréquence et la répartition des sécheresses, des crues, des vagues de chaleur, etc.) permettent 
d’assurer la disponibilité du financement des risques de catastrophes, ce qui permet à davantage 
d’utilisateurs dans les domaines sensibles au climat (l’agriculture, par exemple), de mieux protéger 
leurs moyens de subsistance. 
 
Grâce aux prévisions et projections climatologiques, il est possible de protéger ou de restaurer les 
écosystèmes qui atténuent les effets des phénomènes dangereux, notamment les forêts sur les 
versants montagneux et les mangroves dans les zones côtières. 
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Tableau A3.3 Assurer le suivi et l'évaluation: résultats en matière de performances pour le secteur 
prioritaire de la santé humaine 
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Les informations climatologiques sont utilisées pour améliorer plus facilement les performances et 
la gestion des services de santé afin de protéger la santé humaine dans un climat en perpétuelle 
évolution. 
 
Les partenariats établis entre des acteurs du climat et de la santé doivent contribuer à mener à 
bien les priorités, les plans de travail et les programmes existants pour la santé. 
 
Les demandes diverses et spécifiques des utilisateurs du secteur de la santé en matière 
d'informations et de services climatologiques, qui forment une catégorie distincte, ont été 
satisfaites.  
 
Les services climatologiques non seulement fournissent des informations mais développent et 
gèrent conjointement des produits et processus d’information améliorant la gestion des risques 
pour la santé. 
 
Les ressources en gestion des risques, les informations et processus pour la santé et pour d’autres 
domaines ayant une incidence sur la santé, sont réunies. 
 
Les capacités nationales ont été renforcées, notamment les systèmes de santé et les systèmes 
d’information sur la santé, essentiels pour une utilisation efficace des informations et services 
climatologiques. 
 
Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la compréhension des tendances et du poids 
actuels de nombreuses maladies, ainsi que de leurs liens avec l’environnement et le climat. 
 
Il convient de répondre aux besoins prioritaires de cinq secteurs: renforcement des capacités, 
communication et promotion, gouvernance, recherche et systèmes d’information, lesquels 
soutiennent les opérations en matière de politique et de pratique de santé. 
 
Il est démontré qu’une collaboration et des actions communes contribuent directement à des 
résultats mesurables pour la santé.  
 
Les priorités, objectifs et programmes techniques existants en matière de santé sont renforcés 
dans la pratique, et les performances sont améliorées dans le cadre des objectifs du Millénaire 
pour le développement, le Cadre d’action d’Hyogo (pour la santé) et le Règlement sanitaire 
international. 
 
Les besoins en matière de santé, définis par l’Assemblée mondiale de la santé en liaison avec le 
climat ont été définis plus avant (avec notamment un plan d’action à quatre piliers pour faire face 
aux changements climatiques dans les domaines suivants: promotion et sensibilisation, recherche, 
coordination entre les agences des Nations Unies et leurs partenaires, et renforcement des 
systèmes de santé). 
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Tableau A3.4 Assurer le suivi et l'évaluation: résultats en matière de performances pour le secteur 
prioritaire de la gestion des ressources en eau  
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La Plate-forme est utilisée par un vaste éventail d’utilisateurs du secteur de l’eau, par exemple pour 
la caractérisation hydrologique, l'approvisionnement en eau, la gestion et le contrôle des crues, 
l'irrigation et le drainage, la production d'électricité, la pêche et la conservation, la navigation et les 
loisirs. 
 
Les informations climatologiques sont utilisées comme éléments d’information courants pour 
prendre des décisions dans le secteur de l’eau, que ce soit pour la répartition ou l’utilisation de 
l’eau à court terme ou pour l’aménagement et l’exploitation des infrastructures à long terme. 
 
L'utilisation des informations et des services climatologiques a pour effet d'améliorer l'efficacité 
dans le domaine de l'exploitation durable des ressources en eau pour l’ensemble du secteur. 
 
Grâce à un meilleur accès à des informations climatologiques exactes et fiables, la conception et la 
construction des ouvrages liés à l’eau, comme les canaux couverts, les ponts ou les barrages, sont 
plus adaptées et plus solides. 
 
Grâce aux services de prévision climatologique, la gestion des ressources en eau s'est améliorée 
et on a pu établir des priorités pour répartir les ressources en fonction de la demande très variée 
des différents secteurs, notamment l'approvisionnement en eau dans les villes, les systèmes 
d'irrigation, la capacité de stockage de crue, etc. 
 
Les utilisateurs d’informations et de services climatologiques appartenant au secteur de l'eau 
comprennent parfaitement les limites associées aux données et aux éléments scientifiques 
permettant d'établir ces services, si bien qu’ils peuvent pleinement en tenir compte lorsqu’ils 
utilisent ces services. 
 
Les formats et les contenus des services d’information climatologique fournis au secteur de l’eau 
sont tels qu’ils peuvent être directement intégrés dans les systèmes de prise de décisions liées à 
l'eau. 
 
On parvient à répondre aux besoins du secteur de l'eau en matière de longues séries 
chronologiques de données sur le climat contribuant à la modélisation hydrologique, et ainsi à 
favoriser une meilleure compréhension des incidences de la variabilité du climat sur la disponibilité 
des ressources en eau. 
 
Les planificateurs des ressources en eau, qui bénéficient de données sur les précipitations pour de 
longues séries chronologiques, utilisent également des estimations de probabilités de précipitations 
futures dans un monde où le climat est changeant et non stationnaire. 
 
Une grande variété de moyens de communication entre les communautés climatologiques et 
hydrologiques sont ouverts, transparents et facilement accessibles. 
 

 



DRAFT 

Troisième version 
Annexe PIU – 14 mai 2013 

48 

Appendice 4 
Mécanismes de travail des partenaires potentiels 
 
Dans le secteur de la santé, l'Organisation mondiale de la santé est le principal organisme 
normatif régi par l'Assemblée mondiale de la santé et les comités régionaux composés des 
ministères de la santé. Les ministères de la santé s'engagent à respecter les diverses 
résolutions afin de protéger les populations contre les changements climatiques et les 
catastrophes d'origine climatique. Ils ont besoin de services climatologiques afin de pouvoir 
remplir ce mandat. D'autres secteurs, comme celui de l'agriculture, on a recours à des 
processus équivalents, menés par la FAO.  
 
De plus, de nombreux gouvernements, en tant que membres signataires de la CCNUCC, se 
sont engagés à développer des communications nationales portant notamment sur les 
conséquences climatiques. Ils ont donc besoin d'aide pour respecter leurs engagements. Les 
pays en développement doivent collaborer avec les services climatologiques pour mettre sur 
pied des plans d’action nationaux pour l’adaptation. 
 
Les services climatologiques sont essentiels pour informer sur les stratégies socioéconomiques 
de planification et de mise en œuvre à l'échelle nationale, ainsi que pour la prise de décisions 
relevant du domaine économique, appuyées par la comptabilité du capital naturel. Voir: 
http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/Moving_Beyond_GDP.pdf  
 
Les mécanismes de travail ont déjà été engagés suite aux programmes.  
 
Sur le plan national, pour travailler avec des organismes multilatéraux, les instances 
gouvernementales recourent aux Plans-cadres des Nations Unies pour l'aide au développement 
(UNDAF), aux documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et aux bilans communs 
de pays. Les objectifs du Millénaire pour le développement, les objectifs de développement 
durable après 2015 et le Cadre d’action de Hyogo sont des mécanismes mondiaux qui 
fournissent aux partenaires et aux gouvernements une structure et une orientation sur diverses 
priorités en matière de développement. Ils reposent tous sur des données climatologiques et 
tirent parti des services climatologiques.  
 
Il serait également utile de recenser les synergies concernant en particulier le suivi et 
l’établissement de rapports, entre les trois conventions de Rio: la CCNUCC, la Convention sur 
la diversité biologique et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 
 
 

http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/Moving_Beyond_GDP.pdf
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Appendice 5 
La Commission de climatologie 
 

Tableau 1: STRUCTURE DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE 

 





Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suisse

 

Bureau de la communication et des affaires publiques

Tél.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

Courriel: cpa@wmo.int

Cadre mondial pour les services climatologiques

Tél.: +41 (0) 22 730 85 79/82 36 – Fax: +41 (0) 22 730 80 37

Courriel: gfcs@wmo.int
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