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«Aujourd’hui, il est plus clair
que jamais que le monde
a besoin de météorologues,
d’hydrologues et de
climatologues hautement
qualifiés pour appliquer
le programme que la
communauté internationale
s’est fixé pour l’avenir.»
M. Petteri Taalas
Secrétaire général de l’OMM
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Message du Secrétaire général
En tant que porte-parole autorisé du système des
Nations Unies pour les questions relatives au temps, au
climat et à l’eau, l’OMM a notamment pour mission de fixer
des normes pour les activités nationales et internationales
de surveillance et de prévision de l’atmosphère, à toutes
les échelles temporelles, ainsi que pour la surveillance et
la prévision du cycle de l’eau. L’action de l’OMM revêt une
importance cruciale pour la réalisation de divers objectifs
de développement convenus à l’échelle internationale.
Aujourd’hui, il est plus clair que jamais que le monde a
besoin de météorologues, d’hydrologues et de climatologues hautement qualifiés pour appliquer le programme que
la communauté internationale s’est fixé pour l’avenir. D’où
le rôle primordial dévolu au Programme d’enseignement et
de formation professionnelle (ETRP) de l’OMM, la formation
entrant pour une part importante dans le développement
des capacités des experts, gestionnaires et particuliers qui
fournissent des prestations sous les auspices des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et
des organismes qui leur sont rattachés.

1. Un
	 personnel qualifié pour les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux du monde entier
Une enquête menée par l’OMM en 2017 a mis en lumière
les thématiques suivantes liées aux impératifs et aux
priorités des SMHN en matière de formation:
•

•

•

•

Âge: Dans 67 % des pays qui ont répondu au questionnaire, 51 % ou plus des effectifs des SMHN ont plus
de 40 ans. Dans certains pays ou certaines Régions,
l’érosion des effectifs causée par les départs à la retraite
devrait atteindre des niveaux inquiétants, frôlant parfois
30 % de l’ensemble du personnel. En moyenne, 27 %
des effectifs des SMHN devraient prendre leur retraite
au cours des cinq prochaines années.
Sexe: Seulement 14 % des pays qui ont répondu au
questionnaire peuvent se prévaloir d’un équilibre
hommes-femmes dans les effectifs de leur SMHN.
Pour presque un quart (23 %) des répondants, les
femmes ne représentent pas plus de 20 % de la force
de travail du SMHN.
Renforcement des capacités: La plupart des pays en
ont sérieusement besoin dans les divers domaines
de compétence – techniciens en météorologie,
météorologues, climatologues, personnel d’encadrement et chercheurs.
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Besoins en matière de formation: Plus de 19 000
personnes dans le monde ont besoin d’être formées
dans divers domaines de compétence. Les sept qui
sont énumérés ci-après ont été qualifiés de prioritaires par au moins 20 des répondants:
a)

Prévision
	
météorologique et prévision numérique du temps

b)

Instruments et observations

c)

Services climatologiques

d)

Météorologie agricole

e)

Hydrologie/hydrométéorologie

f)

Gestion et administration

g)

Sciences de l’atmosphère et recherche
atmosphérique

D e v e lo p i n g Me t e o ro lo g i ca l a n d H y d ro l o g i c a l Ser v ic es t hro u g h WM O Ed u c a t i o n a nd Tra i ning O pp or tun i ti es

2. Défis à relever en matière d’enseignement
et de formation professionnelle
Répondre aux besoins en ressources humaines n’est
pas une mince affaire. À la lumière des besoins actuels
et de leur évolution probable, l’OMM propose une liste
de mesures à prendre dans ce domaine pour renforcer
les capacités de prestation de services météorologiques
et hydrologiques:

des SMHN et en tant que piliers des projets de
développement des capacités;
f)

	
Élaboration
et mise en œuvre des cadres de
compétences de l’OMM et renforcement des
programmes d’études et des objectifs d’apprentissage existants à la lumière des progrès de la
science et de la technique;

Promotion
	
des capacités scientifiques et opérationnelles par l’établissement de liens plus étroits
avec les programmes de recherche de l’OMM,
par l’octroi de bourses d’études universitaires
et par des échanges de personnel;

g)

b)

	Formation continue et renforcement des capacités de recherche pour rester en phase avec les
progrès de la recherche scientifique et technique;

Mise
	
en commun des expériences et des compétences grâce aux échanges de personnel et de
matériel didactique et à la diffusion de bonnes
pratiques;

h)

c)

Extension des partenariats à d’autres organismes;

Renforcement
	
de l’aptitude des centres régionaux
de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM
à dispenser des formations sous des formes
multiples pour répondre aux besoins des Régions;

d)

	Octroi de bourses d’études destinées à la formation de la future force de travail;

i)

Analyse
	
régulière des besoins nationaux et
régionaux en matière de formation;

e)

	
Intégration
de l’enseignement et de la formation
professionnelle en tant qu’éléments clefs de la
gestion et de la modernisation de l’ensemble

j)

Maintien
	
de l’importance accordée au Campus
mondial de l’OMM comme moyen susceptible
de servir l’ensemble de ces priorités.

a)
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3. Répondre
	
aux besoins actuels et futurs grâce à
l’enseignement et à la formation professionnelle
a)

L’Organisation météorologique mondiale est bien
armée pour répondre à ces impératifs grâce à son vaste
réseau d’organismes nationaux, de centres régionaux
de formation professionnelle et de partenaires pour le
développement, une soixantaine au total. Elle compte
28 CRFP qui recouvrent 38 organismes répartis dans
28 pays dont ils favorisent grandement le développement
des capacités. Les responsables du Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM
ont notamment pour mission de fournir des directives
à l’ensemble des acteurs pédagogiques et d’assurer la
coordination de leurs activités. Les compétences et les
qualifications requises du personnel doivent se rapporter
à une série de tâches qui s’inscrivent dans le cadre des
programmes d’enseignement de base (BEP) de l’OMM.
Les acteurs pédagogiques sont ainsi mieux à même,
où que ce soit dans le monde, de définir des objectifs
d’apprentissage et des normes de compétence et de
les adapter aux exigences des organismes auxquels
ils appartiennent.

	
Des bourses d’études en complément
de l’enseignement classique

En dispensant des connaissances scientifiques et techniques à la pointe du progrès, le Programme de bourses
d’études a aidé les SMHN qui manquaient cruellement
de personnel qualifié à fournir les prestations de base.
Les bourses d’études ont permis au personnel concerné
d’accéder à des postes à plus grande responsabilité, ce
qui a eu des retombées très positives sur les activités
des SMHN.
Plusieurs boursiers ont entrepris de travailler en réseau
avec des partenaires et ont participé à des réunions
internationales telles que les sessions des organes
constituants de l’OMM, les réunions de groupes d’experts
du Conseil exécutif et les sessions du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
et de la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). Le Programme de bourses contribue dans
une large mesure à promouvoir l’égalité hommesfemmes et se révèle très apte à répondre aux nouveaux
besoins qui se rapportent au changement climatique, à
la prévention des catastrophes et à d’autres thématiques
scientifiques et techniques.

En plus du suivi permanent de leurs activités par le
Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM, qui examine leurs rapports annuels
et leurs offres de formation, les CRFP sont soumis tous
les huit ans (deux périodes financières) à un processus
d’évaluation. Ces dispositions sont censées garantir
la qualité de la formation dont bénéficient chaque
année des milliers de professionnels, notamment
dans les pays en développement, où la demande est
la plus élevée.

Les retombées du Programme de bourses d’études sont
d’autant plus positives que les boursiers retournent
motivés dans leur pays d’origine, que leurs perspectives
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organise des cours à l’intention des instructeurs des
SMHN, des CRFP et d’autres partenaires pédagogiques
de par le monde. Des milliers d’experts sont formés
directement par l’OMM et ses CRFP, année après année,
dans le cadre d’une formation continue.

de carrière sont prometteuses, qu’ils s’emploient
à transmettre les connaissances acquises et qu’ils
travaillent dans un environnement dynamisant. Le
partage et la rationalisation des coûts, encouragés
depuis longtemps dans le cadre du Programme, sont de
plus en plus d’actualité, et une formation dans le pays
même mettant à profit les compétences de pays plus
avancés est encouragée autant que possible.

b)

c)

Direction et gestion des SMHN

Dans le cadre de ses activités, le personnel scientifique
et technique des SMHN doit tenir compte des progrès
de la science et de la technique. Certains de ces experts
finissent par accéder à des postes à responsabilité pour
lesquels ils n’ont pas été forcément bien préparés. C’est
pourquoi l’OMM collabore étroitement avec ses Membres
et ses partenaires pour renforcer les compétences du
personnel des SMHN en matière de direction et de
gestion, ce qui s’avère très profitable à maints égards.

Formation continue

Une grande importance est attachée à la formation
continue et au renforcement des capacités de recherche
pour rester en phase avec les progrès de la science et de
la technique. L’acquisition d’un savoir-faire hautement
spécialisé ne doit pas être non plus négligé, et les
météorologues sont de plus en plus appelés à informer
en temps voulu un large éventail d’utilisateurs sur les
conséquences potentielles d’aléas météorologiques,
climatiques et hydrologiques.

Le soutien qui est apporté au personnel d’encadrement
des SMHN en matière de gestion et de mise en valeur
des ressources humaines aide ces derniers et les
organismes qui leur sont rattachés à améliorer leurs
prestations et à faire en sorte que celles-ci aient un
impact concret sur la société grâce à une meilleure
gouvernance. Il s’agit en particulier:

Les activités de formation revêtent diverses formes:
détachements, formations de courte durée ou s’étalant
sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, cours en ligne
pour formateurs et enseignement mixte combinant un
apprentissage en ligne et in situ. Elles sont organisées
par les CRFP, qui sont souvent hébergés et gérés par les
SMHN, ou bien dans le cadre de partenariats conclus
avec des établissements d’enseignement et de formation
professionnelle renommés. Un CRFP peut faire intervenir
des universités, des centres de formation relevant des
SMHN ou d’autres établissements de formation. Un large
éventail d’activités de formation sont ainsi organisées
qui vont de cours présentiels de courte durée à des
cours en ligne et des cours de premier, deuxième et
troisième cycles universitaires. Chaque année, l’OMM

i)

	 former la masse critique de main d’œuvre nécesDe
saire à la prestation de services de qualité;

ii)

	 fournir et d’entretenir une infrastructure adéquate
De
pour les observations ainsi que pour la transmission
et l’échange des données;

iii) De
	 recruter et d’encadrer des experts qualifiés, en
les faisant bénéficier d’une formation continue;
iv) De
	 cerner les besoins des clients et utilisateurs de
services et de les satisfaire;

Les météorologues
sont de plus en plus
appelés à informer en
temps voulu un large
éventail d’utilisateurs
sur les conséquences
potentielles d’aléas
météorologiques,
climatiques
et hydrologiques.

v)

	 faire face à l’évolution du contexte politique et
De
socio-économique;

vi) De
	 collaborer avec les partenaires et de dialoguer
avec les concurrents, sur le plan national et
international;
vii) De
	 se conformer aux politiques nationales et de
parvenir à faire inscrire le Service dans un cadre
législatif.
Les activités menées dans ce contexte sont les suivantes:
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•

Formation aux fonctions de direction et de gestion
ciblée sur le personnel d’encadrement actuel et futur
des SMHN dans toutes les Régions;

•

Organisation, en marge des réunions de l’OMM,
d’ateliers et de rencontres sur les enjeux liés à la
direction et à la gestion des SMHN;

•

Mobilisation de ressources pour améliorer l’efficacité
du travail mené par les représentants permanents

•

d)

des Membres de l’OMM et le personnel d’encadrement des SMHN;

que tous les organismes intéressés pourront contribuer
à cette mise en réseau et en bénéficier.

Organisation, dans le cadre de la formation aux
fonctions de direction, de visites de familiarisation
pour les représentants permanents fraîchement
nommés afin d’améliorer leurs capacités de gestion,
en particulier dans les pays les moins avancés et les
pays en développement. Du point de vue de l’OMM,
ces visites ont des retombées positives sur le travail
mené par les représentants permanents.

Le Campus mondial de l’OMM complète le travail mené
actuellement par les CRFP et les autres établissements
qui dispensent une formation à l’intention des Membres.
Il aidera la communauté météorologique au sens large
à concevoir et appliquer des normes et des pratiques
exemplaires, à promouvoir des produits via des mécanismes collectifs de diffusion, à mettre en commun et
réutiliser des ressources pédagogiques de qualité et à
encourager la création de partenariats là où un Membre
ne saurait se doter à lui seul des capacités nécessaires.

Campus mondial de l’OMM

Le Campus mondial de l’OMM repose sur les éléments
et les principes suivants:

D’après les résultats d’une enquête récente menée
par l’OMM, les Membres attendent de l’Organisation
qu’elle assure chaque année la formation de quelque
1 200 experts en météorologie et en hydrologie pour
répondre à leurs besoins. Toutefois, au vu des ressources
dont elle dispose actuellement, l’OMM ne peut proposer
que 110 bourses d’études chaque année en moyenne, à
quoi s’ajoute un nombre similaire d’offres de formation
continue. D’autres solutions doivent être trouvées par
conséquent face à cette situation, d’où le lancement de
l’initiative pour un campus mondial.
Le Campus mondial de l’OMM est une initiative conçue
pour servir les objectifs en matière de formation grâce à
une collaboration plus étroite entre les CRFP et d’autres
établissements d’enseignement. Innovation majeure
s’adressant à tous les Membres, ce campus repose sur
la pratique éprouvée qui consiste à relier entre elles les
installations existantes pour créer un réseau dûment
coordonné et distribué. L’un des postulats de base est

i)

Calendrier
	
des activités d’apprentissage: s’adressant
à l’ensemble des Membres, ce calendrier est une base
de données qui permet de chercher des annonces
pour des cours et autres activités de ce type et qui
est alimentée par les CRFP et d’autres prestataires
de formations;

ii)

	
virtuelle du Campus mondial de l’OMM:
Bibliothèque
bibliothèque de ressources pédagogiques en pleine
expansion;

iii) Processus
	
d’assurance qualité permettant de garantir
que les ressources communes restent d’actualité,
fiables et de bonne qualité ;
iv) Promotion de la collaboration et du partage;
v)
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Promotion de nouvelles méthodes de formation.

4. Quels
	
sont les textes réglementaires applicables
à l’enseignement et à la formation professionnelle?
La principale publication de référence pour toutes les
normes et pratiques recommandées de l’OMM est
le numéro 2 de la série des Documents fondamentaux de l’Organisation intitulé «Règlement technique»
(OMM-N° 49) et composé de quatre volumes. Les
règles applicables à l’enseignement, à la formation
professionnelle et aux compétences du personnel
intervenant dans la prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques sont énoncées
dans le volume I. Le Règlement technique de l’OMM
est complété et explicité par deux autres groupes de
publications, à savoir:
•

Des manuels, qui développent les informations figurant dans les volumes I à IV et qui présentent aussi
parfois des pratiques recommandées en complément
de celles énoncées dans les volumes correspondants;

•

Des guides, qui ne présentent pas d’autres pratiques
mais qui sont conçus pour aider les organismes
concernés à appliquer normes et pratiques
recommandées.

mais dans le contexte de l’OMM, ils correspondent à
deux réalités différentes mais complémentaires.
Qualifications: Ce sont les connaissances de base minimales, acquises en général dans un cadre pédagogique,
qui sont nécessaires pour exercer une activité professionnelle. Elles viennent le plus souvent couronner une
formation post-secondaire et peuvent ouvrir la voie, au
niveau national, à un recrutement et à une progression
de salaire et de carrière.
Le fait d’être diplômé en météorologie ne rend pas nécessairement apte à fournir, par exemple, une assistance
météorologique à l’aviation. Inversement, le fait d’être
jugé compétent en tant que prévisionniste spécialisé dans
la météorologie maritime ne signifie pas nécessairement
que l’on détient un diplôme de météorologie. Sauf pour
le personnel chargé des prévisions météorologiques
pour l’aviation, il n’existe pas de cursus international
obligatoire pour les prestataires de services météorologiques, climatologiques ou hydrologiques. Sur le plan
national toutefois, l’employeur, le prestataire de services
publics ou tout autre organisme d’État peut avoir des
exigences en matière de qualifications.

Le Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle tient à jour plusieurs guides à l’appui du
volume I du Règlement technique de l’OMM, à savoir
le Guide to the management and operation of WMO
Regional Training Centres and other training institutions
(WMO‑No. 1169) (Guide de la gestion et de l’exploitation
des centres régionaux de formation professionnelle
de l’OMM et d’autres organismes de formation), les
Directives à l’intention des formateurs dans le domaine
des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques (OMM‑N° 1114), le Guide sur l’application de
normes d’enseignement et de formation professionnelle
en météorologie et en hydrologie (OMM‑N° 1083) et le
Guide sur les compétences (OMM‑N° 1205). Ces publications, ainsi que d’autres, peuvent être consultées
dans la Bibliothèque de l’OMM (https://library.wmo.int/)
sous la rubrique Publications OMM, ou bien à l’adresse
https://www.wmo.int/pages/.

Dans le cas de la prévision météorologique aéronautique,
les études requises sont censées satisfaire aux exigences
du Programme d’enseignement de base pour les météorologistes (PEB-M) qui sont énoncées dans le volume I
de la publication de l’OMM N° 49 et explicitées dans la
publication N° 1083. Le Bureau de l’enseignement et de
la formation professionnelle a établi un organigramme,
traduit dans toutes les langues officielles de l’OMM,
pour aider les Membres à se conformer aux exigences
en matière de qualifications.
Compétences: Ce sont les aptitudes, les connaissances
et les comportements requis pour s’acquitter des responsabilités inhérentes à un emploi donné.
En 2011, le Seizième Congrès météorologique mondial a
invité les commissions techniques à élaborer des cadres
de compétences du personnel destinés à figurer dans
le Règlement technique pour compléter les normes et
pratiques recommandées existantes. Les Membres ont
été encouragés pour leur part à appliquer ces cadres de
compétences en les adaptant à leurs propres systèmes
de gestion de la qualité et en veillant à les étayer par
une documentation appropriée et à les soumettre à
des révisions périodiques. Les cadres de compétences
de l’OMM ont été conçus pour assurer une cohérence
minimale, à l’échelle du globe, des services fournis, et

Considérations importantes
Qualifications et compétences: quelle est la différence
et en quoi sont-elles importantes?
Le Règlement technique de l’OMM fait référence à deux
termes liés à l’enseignement et à la formation professionnelle, à savoir «qualifications» et «compétences».
Dans certaines langues, ils désignent la même chose,
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WMO REGIONAL TRAINING CENTRES
RUSSIAN FEDERATION-ATI
Advanced Training Institute of Roshydromet

RUSSIAN FEDERATION-RSHU
Russian State Hydrometeorological University

RUSSIAN FEDERATION-MGMTEH
Moscow Hydrometeorological Technical School

TURKEY-TSMS
Turkish State Meteorological Service
IRAN-IRIMO
Islamic Republic of Iran
Meteorological Organization

ITALY-IBE

National Research
Council Institute of
Bioeconomy

IRAQ-IMO
Iraqi Meteorological Organization
UZBEKISTAN-THMPC
Tashkent Hydrometeorological
Profecional College

ISRAEL-PTCAM
Postgraduate Training Centre
for Applied Meteorology

CHINA-CMATC
China Meteorological
Administration Training Center

SPAIN-AEMET
Agencia Estatal de Meteorología

BARBADOS-CIMH
Caribbean Institute for
Meteorology and Hydrology

KOREA-KMA
Korea Meteorological
Administration

ALGERIA-IHFR
Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches

VENEZUELA-UCV
Universidad Central de Venezuela

CHINA-NUIST
Nanjing University of Information,
Science and Technology
INDIA-IITR
Indian Institute of Technology Roorkee
INDIA-IMDTC
India Meteorological Department Training Centre
PHILIPPINES-UP
University of the Philippines

NIGER-AGRHYMET
Centre Régional Agrhymet

COSTA RICA-UCR
Universidad de Costa Rica

QATAR-QAC
Qatar Aeronautical College
EGYPT-EMA
The Egyptian Meteorological Authority

NIGER-EAMAC
Ecole Africaine de la
Météorologie et de
l’Aviation Civile

PERU-UNALM
Universidad Nacional Agraria La Molina
PERU-SENAMHI
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

NIGERIA-FUTA
Federal University of
Technology, Akure

BRAZIL-CVEM
Centro Virtual de Ensino e
Treinamento em Meteorologia
ARGENTINA-FICH
Facultad de Ingeniería y Ciencias
ARGENTINA-UBA
Universidad de Buenos Aires
ARGENTINA-SMN
Servicio Meteorológico Nacional

NIGERIA-MRTI
Meteorological Research and
Training Institute

PHILIPPINES-PAGASA
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration

MADAGASCAR-ESPA
Ecole Supérieure Polytechnique
à Antananarivo

INDIA-NWA
National Water Academy

MADAGASCAR-ENEAM
Ecole Nationale d’Enseignement de
l’Aéronautique et de la Météorologie

ANGOLA-INAMET
Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica

INDIA-IMDMTI
India Meteorological Department
Meteorological Training Institute

KENYA-UON
Universty of Nairobi

SOUTH AFRICA-SAWS
South Africa Weather Service

KENYA-IMTR
Institute for Meteorological
Training and Research

INDONESIA-BMKG
Agency for Meteorology, Climatology
and Geophysics

INDONESIA-RCWR
Research Centre for Water Resources

WMO REGIONAL TRAINING CENTRES
ADDITIONAL WMO EDUCATION AND TRAINING PARTNERS
RUSSIAN FEDERATION-RSHU
Russian State Hydrometeorological University

MSC-CANADA
Meteorological Service
of Canada

USA-IRI
International Research
Institute of Climate and Society

NORWAY-NMI
Norwegian Meteorological
Institute

RUSSIAN FEDERATION-MGMTEH
Moscow Hydrometeorological Technical School

TURKEY-TSMS
Turkish State Meteorological Service
IRAN-IRIMO
Islamic Republic of Iran
Meteorological Organization

FINLAND-FMI
Finnish Meteorological
Institute

ITALY-IBE
National Research
Council Institute of
Bioeconomy

USA-NOAA
National Oceanic and
Atmospheric Administration

RUSSIAN FEDERATION-ATI
Advanced Training Institute of Roshydromet

IRAQ-IMO
Iraqi Meteorological Organization

NETHERLANDS-IHE
Institute for Water Education

USA-NOAA
National Oceanic and
Atmospheric Administration

UZBEKISTAN-THMPC
Tashkent Hydrometeorological
Profecional College

INT-ECMWF
European Centre for Medium
Range Weather Forecast

USA-NHC
NOAA National
Hurricane Center

BARBADOS-CIMH
Caribbean Institute for
Meteorology and Hydrology

KOREA-EWHA
Ewha Woman’s University

INT-EUMETSAT
The European Organisation for the
Exploitation of Meteorological Satellites

JAPAN-KU
Kyoto University

ALGERIA-IHFR
Institut Hydrométéorologique de
Formation et de Recherches

COSTA RICA-UCR
Universidad de Costa Rica

PERU-UNALM
Universidad Nacional Agraria La Molina

BRAZIL-CVEM
Centro Virtual de Ensino e
Treinamento em Meteorologia

GERMANY-DWD BTZ
The DWD’s Meteorological Training
and Conference Centre

ARGENTINA-FICH
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
ARGENTINA-UBA
Universidad de Buenos Aires
ARGENTINA-SMN
Servicio Meteorológico Nacional

FRANCE-ENM
Ecole Nationale de la
Météorologie

PHILIPPINES-PAGASA
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration

MADAGASCAR-ESPA
Ecole Supérieure Polytechnique
à Antananarivo

INDIA-IMDTC
India Meteorological Department Meteorological Training Centre

MADAGASCAR-ENEAM
Ecole Nationale d’Enseignement de
l’Aéronautique et de la Météorologie

NIGERIA-MRTI
Meteorological Research and
Training Institute
ANGOLA-INAMET
Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica
SOUTH AFRICA-SAWS
South Africa Weather Service
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INDIA-NWA
National Water Academy
INDIA-IMDMTI
India Meteorological Department Meteorological Training Institute

KENYA-UON
Universty of Nairobi
KENYA-IMTR
Institute for Meteorological
Training and Research

INDIA-IITR
Indian Institute of
Technology Roorkee
PHILIPPINES-UP
University of the Philippines

EGYPT-EMA
The Egyptian
Meteorological Authority

NIGERIA-FUTA
Federal University of
Technology, Akure
BRAZIL-INPE
National Institute for
Space Research

HONG KONG-HKOI
The Hong Kong Observatory (HKO)

ISRAEL-PTCAM
Postgraduate Training Centre
for Applied Meteorology

NIGER-AGRHYMET
Centre Régional Agrhymet

PERU-SENAMHI
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

CHINA-HOHAI
Hohai University

QATAR-QAC
Qatar Aeronautical College

NIGER-EAMAC
Ecole Africaine de la
Météorologie et de
l’Aviation Civile

FRANCE-COSPAR
The Committee on Space Research

CHINA-NUIST
Nanjing University of Information,
Science and Technology

CHINA-CSC
China Scholarship Council

ITALY-TWAS
The World Academy
of Sciences

GERMANY-DWD BTZ
The DWD’s Meteorological Training
and Conference Centre

KOREA-KMA
Korea Meteorological
Administration

CHINA-BCC
Beijing Climate Centre

SPAIN-AEMET
Agencia Estatal de
Meteorología

VENEZUELA-UCV
Universidad Central de Venezuela

CHINA-CMATC
China Meteorological
Administration Training Center

INDONESIA-BMKG
Agency for Meteorology, Climatology
and Geophysics

INDONESIA-RCWR
Research Centre for Water Resources

AUSTRALIA-BMTC
Bureau of Meteorology
Training Center

Lorsqu’un SMHN ou un autre prestataire de services
met en œuvre l’un des cadres de compétences de
l’OMM, il s’agit d’adapter aux exigences nationales les
descriptions, les critères de performance ainsi que les
aptitudes et connaissances de base. Il importe de veiller
à ce que les mesures d’adaptation soient solidement
étayées et justifiées. Le Guide sur les compétences
(OMM-N° 1205) expose point par point la façon de
mettre en œuvre un cadre de compétences au sein
d’un organisme.

sont donc contrôlés par les commissions techniques de
l’OMM et, sur le plan national, par les SMHN.
Les cadres de compétences de l’OMM comportent
plusieurs niveaux de façon à offrir une structure cohérente
au niveau mondial tout en se prêtant à des particularismes
nationaux et organisationnels. D’une manière générale,
les critères à satisfaire en matière de compétences sont
calqués sur les services à fournir; la liste des cadres de
compétences qui ont été approuvés peut être consultée
à l’adresse suivante: https://www.wmo.int/pages/prog/
dra/etrp/competencies.php. Les compétences de haut
niveau énoncées dans le volume I de la publication de
l’OMM-N° 49 sont formulées de façon assez générale
pour pouvoir s’adapter aux divers impératifs de prestation de services, de même qu’aux diverses capacités et
exigences des 192 Membres de l’OMM.

Le représentant permanent d’un pays auprès de l’OMM
a un rôle essentiel à jouer pour instaurer des cadres
de compétences et des exigences en matière de qualifications. De par sa fonction, qui lui donne pouvoir
d’approbation, il détermine nombre des décisions que
le SMHN ou d’autres prestataires de services devront
prendre pour adapter les impératifs pédagogiques au
contexte national.

On trouve dans les manuels ou les guides tenus à jour
par les commissions techniques des descriptions et
des informations relatives aux critères de performance,
aux aptitudes et connaissances de base ainsi qu’aux
variations régionales des compétences de haut niveau.
Tout cela fera l’objet d’un recueil rattaché au Guide sur
les compétences (OMM-N° 1205).

Catégories ou classes, quelle différence? Est-ce important?
Les lecteurs qui se sont familiarisés au fil des
ans avec les publications didactiques de l’OMM
connaîtront les termes «classes I à IV» ainsi que
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les catégories de personnel intitulées «météorologiste» et «technicien en météorologie», ou
bien «hydrologue» et «technicien en hydrologie».
Les classes I à IV applicables au personnel ont été
introduites il y a cinquante ans lors de la parution de la
première édition de la publication OMM-N° 258. Cette
édition et toutes celles qui ont suivi sont aujourd’hui
remplacées par la publication OMM-N° 1083.

•

L’organisme devrait par conséquent:

Les appellations «météorologiste», «hydrologue», «technicien en météorologie» et «technicien en hydrologie»
ont été adoptées en 2002 à l’occasion de la quatrième
édition de la publication OMM-N° 258, pour remplacer
les classes I à IV. Par souci de cohérence, elles ont été
reprises en 2011 dans la publication OMM-N° 1083.
Les classes I à IV sont donc devenues caduques et ne
devraient plus être utilisées.
Le passage à un système basé sur les compétences qui
ne prend pas seulement en considération les qualifications est censé garantir que les Services emploient des
personnes qui sont véritablement aptes à s’acquitter
d’une tâche donnée et qui le resteront grâce à l’évaluation
périodique de leurs compétences.
Par où commencer?
Le plus souvent, les SMHN ou autres prestataires de
services se réfèrent à des modèles existants pour la
formation de leur personnel météorologique, hydrologique et climatologique. Dans le cas contraire, ou bien
s’ils souhaitent s’assurer que ces modèles sont conformes
à la réglementation de l’OMM, ils pourront se référer
à la série de critères exposés ci-dessous. Les lecteurs
retrouveront nombre d’entre eux dans le Guide to the
management and operation of WMO Regional Training
Centres and other training institutions (WMO-No. 1169)
(Guide de la gestion et de l’exploitation des centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM et
d’autres organismes de formation).

•

•

Demander aux responsables des divers départements
comment ils envisagent l’évolution de leurs besoins en
personnel et en matière d’enseignement et de formation professionnelle sur les quelque cinq ans à venir;

•

Dialoguer avec des homologues d’autres pays
se trouvant dans une situation comparable, par
l’entremise du Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle ou par d’autres canaux,
pour connaître les enjeux auxquels ils sont confrontés
et les opportunités qui s’offrent à eux;

•

Mettre en regard ses impératifs pédagogiques et
ceux qui sont énoncés dans le Règlement technique
et d’autres publications de l’OMM, pour s’assurer
qu’ils cadrent avec les exigences générales;

•

Exposer les enjeux et les perspectives et en discuter
avec le personnel d’encadrement en vue d’établir un
programme de formation spécifiant les ressources
financières et humaines requises pour répondre aux
besoins. Une certaine souplesse est nécessaire à
cet égard dans la mesure où l’organisme ne pourra
probablement pas investir dans la formation dans
les proportions préconisées initialement.

Ces démarches s’inscrivent dans le cadre d’une «analyse
des besoins de formation» réalisée à l’échelle de l’organisme. L’unité de formation d’un organisme donné devra
suivre ce type de démarche pour veiller à ce que les
effectifs, les compétences et les infrastructures soient à
même de répondre aux besoins de ce dernier. Suivant le
contexte national, l’équipe pédagogique ne sera peut-être
pas en mesure de dispenser elle-même toutes les formations nécessaires, auquel cas il lui incombe de nouer de
solides partenariats à l’échelle nationale ou internationale
avec des prestataires de formation adéquats, démontrant
ainsi qu’elle a toujours un rôle à jouer.

Au sein d’un organisme donné, l’enseignement et la
formation professionnelle visent essentiellement à garantir que les employés sont aptes à remplir les tâches qui
leur sont confiées. La refonte d’un système pédagogique est longue à concevoir et mettre en œuvre, en
particulier si un grand nombre d’employés doit suivre
le nouveau programme de formation. L’organisme en
question devrait s’efforcer de définir les enjeux et les
perspectives pour l’année, les cinq ans et les dix ans à
venir en commençant par passer en revue ses documents
fondamentaux, par exemple:
•

Les profils de personnel, structures, lieux d’affectation
et classes d’âge, permettant de recenser les problèmes
d’effectif rencontrés actuellement ou qui pourraient
se poser à l’avenir.

En bref
La formation représente un impératif pour tous les SMHN.
Le Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM aide les Membres en leur donnant
des conseils, en publiant des ouvrages, en octroyant
des bourses d’études, en organisant des formations de
courte et de longue durée en coordination avec les CRFP
et d’autres partenaires, et en prêtant assistance aux CRFP
et autres établissements de formation.

Les plans stratégiques et opérationnels, afin de dresser
la liste des principaux services à fournir et de concevoir des plans de réforme concernant les processus
organisationnels, le personnel, la réglementation
nationale, l’adaptation aux besoins des clients, la mise
à jour des systèmes informatiques, etc.;

Dans le cadre de l’initiative relative au Campus mondial
de l’OMM, le site web de WMOLearn (https://public.
wmo.int/en/resources/training/wmolearn) a été créé
pour offrir une sorte de guichet unique centralisant
les informations en matière d’enseignement et de
formation professionnelle.

Les études portant sur les risques auxquels
l’organisme est confronté en raison des lacunes de
la formation du personnel;
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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 relations publiques
Tél.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int
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