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1- Contexte et justification  

 
Le Cadre Mondial pour les Services Climatiques, approuvé par les chefs d'Etats et de 

gouvernements, les ministres et les chefs de délégation représentant plus de 150 pays, 34 
organismes de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 36 organisations internationales 
gouvernementales et non-gouvernementales à la troisième Conférence Mondiale sur le Climat 
(WCC- 3), est un ensemble d'accords internationaux qui a pour but de coordonner les activités 
mondiales liées aux services climatiques. Il devrait s'appuyer sur les efforts existants pour 
fournir des services climatologiques qui sont axés sur les besoins réels des utilisateurs, 
disponibles pour ceux qui en ont besoin et qui fournissent les plus grands avantages possibles 
de la connaissance sur le climat. 

 
Le Cadre est destiné à fournir des avantages sociaux, économiques et 

environnementaux généralisés à travers une gestion du climat et des risques de catastrophe 
plus efficace. Il soutiendra en particulier la mise en œuvre de mesures d'adaptation au 
changement climatique, dont beaucoup auront besoin de services climatiques qui ne sont pas 
actuellement disponibles. Un des principaux objectifs du Cadre est de combler le fossé entre 
l'information climatique mis au point par les scientifiques et les fournisseurs de services et les 
besoins pratiques des utilisateurs. Ce but sera atteint grâce à l’introduction de cadres 
nationaux et régionaux pour les services climatiques. 
 

Le processus d'opérationnalisation  du  cadre au niveau national dans les pays ainsi 
qu’au niveau régional en Afrique de l'Ouest doit être guidé par une série d’ateliers.. En effet, 
l’opérationnalisation du cadre national des services climatiques (CNSC) requirent plusieurs 
étapes dont : 
1.      Analyse et évaluation du niveau de vulnérabilité et des capacités du pays en  matière de 
services climatologiques ;  
2.      Tenue d’un atelier de consultation national pour la mise en place du CNSC  (élaboration 
d’une feuille de route) ;  
3.      Tenue d’un atelier national de validation du plan de stratégie et du plan d’action du 
CNSC  (à partir de  la feuille de route conçue lors de l’atelier de consultation nationale) qui 
sera développé par une personne ressource ; 
4.      Lancement du plan d’action national du CNSC suivant généralement la prise d’un décret 
ou d’un arrêté  d’Etatique ;  
5.      Exécution, suivi-évaluation, opérationnalisations, promotion du plan d’action national 
du CNSC. 
 
Les expériences des Ateliers Pilotes d’Alerte Précoce et d’Intervention Rapide (AP>AR), et 
les services hydrométéorologiques d’une façon générale en Afrique,  ont réuni avec succès les 
fournisseurs nationaux d'informations climatiques et les communautés vulnérables de 
plusieurs pays, pour inciter leur interaction autour des besoins de la communauté des 
utilisateurs finaux. Cette approche d’interaction directe entre les prestataires de services 
climatologiques et la plupart des communautés à risque aux aléas climatiques est une valeur 
ajoutée souhaitable qui renforce les forums régionaux sur les perspectives climatiques déjà 
opérationnels. 
 

En Octobre 2011, une réunion de consultation de deux jours, portant sur deux 
domaines prioritaires du Cadre Mondial pour les Services Climatiques (GFCS) (Réduction de 
Risque de Catastrophes-RRC et santé), avait été convoquée à Genève par l'Organisation 
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Météorologique Mondiale (OMM) et ses partenaires pour explorer des options afin d’établir 
un lien entre la science du climat, les services disponibles et les actions intersectorielles de 
prévention des catastrophes. Lors de cette rencontre, les participants avaient identifié le 
besoin urgent de mettre sur pied des ateliers nationaux qui permettraient aux gestionnaires de 
catastrophes nationales, coordonnateurs et décideurs de se réunir avec les fournisseurs 
d'information climatique pour construire un cadre afin d’accéder, d’utiliser et de diffuser des 
prévisions climatiques et météorologiques, d'une manière qui pourrait être bénéfique aux 
populations exposées aux catastrophes naturelles au niveau communautaire. 
 

2- Objectifs 
     2-1- Objectif global 
 

L'objectif de cet atelier national sur les services climatiques est de réunir les 
institutions nationales en charge du climat, de la prévision météorologique et hydrologique 
avec deux potentiels utilisateurs clés de ces prévisions: les planificateurs du développement, 
les décideurs à l’échelle nationale ainsi que leurs services techniques décentralisés à travers 
tous les secteurs sensibles aux péjorations du temps et du climat dans le pays (protection 
civile, agriculture, élevage, santé, gestion de catastrophes, tourisme, infrastructures, 
transports, etc.), pour permettre une production de services climatiques pertinents pour 
appuyer une meilleure gestion des risques climatiques par les populations vulnérables vivant 
dans des communautés à risque et exposées aux catastrophes naturelles. 
 

Il est prévu qu’avec une meilleure compréhension mutuelle des capacités et des limites 
des structures concernées, ce processus aidera les gestionnaires de catastrophes et les 
personnes à risque dans leurs efforts d’accéder, de mettre à profit et d’agir sur les prévisions, 
sur l’état de l’atmosphère basées sur la science, conduisant ainsi à une prise de décisions plus 
éclairées en matière de gestion des risques climatiques. Naturellement celles-ci en plus 
d’autres actions participent à un développement durable des pays à travers une meilleure 
résilience aux changements climatiques. 
 
2-2- Objectifs spécifiques 
 

A la fin des trois jours de l'interaction entre les participants invités l'atelier proposé 
permettra d'atteindre les objectifs spécifiques suivants : 
 
1. Identifier les besoins en informations climatiques, météorologiques et hydrologiques des 
planificateurs du développement, des preneurs de décision au niveau national et de leurs 
services techniques décentralisés à travers tous les secteurs sensibles au péjorations du temps 
et du climat (protection civile, protection sociale, agriculture, élevage, santé, énergie, sécurité 
alimentaire, gestion de catastrophes, tourisme, infrastructures, etc.), pour permettre une 
production de services climatiques pertinents pour appuyer la prise de décision au niveau 
communautaire, selon un procédé plaçant toujours les préoccupations des communautaires de 
base et résidents de collectivités à risque (ultimes utilisateurs finaux des services climatiques) 
au cœur de la planification ; 
 
2. Reconnaitre les capacités nécessaires (et les lacunes) pour répondre aux besoins de la 
communauté des utilisateurs des services climatiques ; 
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5. Établir des voies de communication, à la fois pour la communication de services 
climatiques et de la rétroaction d'informations afin que les questions et les préoccupations des 
utilisateurs soient entendues et traitées par les chercheurs et scientifiques du climat ; 
 
6. Définir la façon dont les conclusions de cet atelier National sur les Services Climatiques, et 
dorénavant les services climatiques, seront utilisés comme un intrant important dans le 
développement des plans nationaux de développement à travers tous les secteurs sensibles aux 
péjorations du temps et du climat (protection civile, agriculture, élevage, santé, gestion de 
catastrophes, tourisme, transports, infrastructures, etc.) ; 
 
7. Recommander les prochaines étapes pour mieux concevoir, mettre en œuvre, suivre et 
évaluer les étapes devant mener à l’opérationnalisation du Cadre national des Services 
Climatiques du Togo. 
Développer une feuille de route qui sera une base consensuelle pour l’élaboration d’un plan 
stratégique et d’un plan d’action du Cadre National des Services Climatiques du Togo.  
 

3- Résultats et changements attendus 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 

1 Elaboration d’une feuille de route consensuelle pour la mise en œuvre du Cadre 
National pour les Services Climatiques 

2 Identification de sources de financement durables pour accompagner le lancement 
d’un programme national multi-sectoriel pilote pour les Services Climatiques. 

3 Définition des recommandations pour les prochaines étapes concernant la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du processus de mise en place du 
Cadre National des Services climatiques du Togo proposées, reliant l’alerte précoce à 
l'intervention rapide à l'échelle nationale, en se concentrant sur le niveau 
communautaire. 

 
 

4- Public cible 
 
Les participants à l’atelier sont : 
 

• les agents de la Direction Générale de la Météorologie (agro météorologistes, 
climatologues, prévisionnistes et techniciens de maintenance) ; 

• les agents de l’ASECNA et du Programme WASCAL ;  Plateforme RRC/ANPC ; 
• les partenaires de la Coordination des Projets (Hydromet, FUNES, Ecoagris) 
• Les représentants des structures utilisatrices des produits et informations 

climatologiques ; 
• Les medias ; 
• Les partenaires techniques et financiers (PNUD, OMS, BM, USAID, CRT, AFD). 
• Les Centres Régionaux de prévision climatiques (ACMAD, AGRHYMET) ; 
• L’Organisation Météorologique Mondiale 
• Le Cadre Mondial des Services Climatiques (CMSC) 
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La liste des participants est jointe en annexe. 
5- Méthodologie 

 
L’atelier sera placé sous la présidence d’une Autorité Administrative nationale mais animé 
par Météo-Togo et les personnes ressources du Cadre Mondiale des Services Climatiques. Le 
consultant. Il utilisera une approche participative alliant des présentations interactives, des 
discussions en  plénières, des travaux en groupes restreints, et des activités de simulation, 
ainsi que d'une visite de clôture d’un site. 
 

6- Appui Technique et Financier 
 
La tenue de l’atelier national pour la mise en place d’un Cadre National pour les Services 
Climatiques (CNSC) du Togo et le développement du plan stratégique et du plan d’action du 
CNSC sera soutenue techniquement par le Cadre Mondial des Services Climatiques (CMSC) 
et financière par la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
 

7- Dates et lieu de l’atelier  
 

L’atelier National de lancement du Cadre National pour les Services Climatiques (CNSC) au 
Togo se tiendra du 29 au 31 mai 2018 à Adétikopé dans la zone périurbaine de Lomé  
 
 


