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MÉCANISME DE FINANCEMENT DES OBSERVATIONS SYSTÉMATIQUES

Recueillir des informations sur le temps et le climat dans l’intérêt de tous

DÉFI

Sécheresse en Afrique (UE/ECHO/Anouk Delafortrie/CC BY-NC-ND 2.0)

Des données fondamentales
lacunaires pour l’adaptation au
climat et la résilience
Il est essentiel d’améliorer notre capacité à prévoir les événements météorologiques
extrêmes et à prévoir le changement climatique pour gérer efficacement les risques,
comprendre les besoins d’adaptation et planifier en conséquence avec une action
systématique et anticipative. Le changement climatique et les phénomènes météorologiques
extrêmes menacent les vies et entravent les efforts déployés dans le monde pour réduire la
pauvreté. Des prévisions météorologiques et des prévisions climatiques précises sont essentielles
pour tous les secteurs et en particulier pour ceux qui dépendent fortement du temps et du
climat, tels que l’agriculture, les transports, les énergies renouvelables et les assurances.
Les observations météorologiques de surface sont la base de toutes prévisions
météorologiques, des systèmes d’alerte précoce et des informations climatiques partout.
L’analyse du climat et la prévision numérique du temps au plan mondial sont les piliers
centraux de tous les produits et services météorologiques et climatologiques. Elles
nécessitent un accès continu à une multitude d’observations en temps réel provenant de toute
la planète. Les observations de surface sont fondamentales pour la qualité des résultats de ces
modèles. Ces observations sont essentielles pour mesurer certains paramètres météorologiques
qui ne peuvent pas encore être mesurés de manière fiable depuis l’espace et elles jouent un rôle
essentiel pour le calibrage et la validation des données météorologiques satellitaires.
Les lacunes actuelles dans le partage des données mondiales de surface ont un impact
significatif sur la qualité des informations météorologiques et climatiques au niveau local,
régional et mondial. Si, dans certaines parties du globe, le flux de données d’observation est
fiable, dans de nombreuses régions, la disponibilité de ces données est limitée et, dans plusieurs
cas, diminue.
Dans les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés
(PMA), les lacunes en matière de données sont frappantes. Malgré des investissements
substantiels dans l’infrastructure d’observation, supportés par les partenaires financiers pour le
développement dans ces pays, il y a eu une amélioration limitée dans le partage des données à
l’échelle mondiale. En effet, le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme a observé que le nombre de radio- sondages avait diminué de façon spectaculaire en
Afrique entre 2015 et 2020 : près de - 50 %. Or, il s’agit du type d’observations de surface le
plus important. Ce chiffre ne tient pas compte de la baisse supplémentaire des observations
enregistrée depuis janvier 2020 en raison de la COVID-19.
Le décalage entre les ressources investies et l’amélioration limitée d’échange mondial de
données depuis les PEID et les PMA, s’explique principalement par le fait que ces pays n’ont
pas été en mesure de faire fonctionner et de maintenir les infrastructures d’observation.
Fournir à ces pays les moyens et les incitations à investir, à exploiter et à entretenir des systèmes
d’observation météorologique sera très rentable en termes de collecte à long terme et de
partage de données météorologiques avec, en fin de compte, améliorations des résultats de

Pour en savoir plus Fiche d’information du SOFF:
Les lacunes du Réseau d’observation
de base mondial
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OPPORTUNITÉ

Ballon météorologique (Service météorologique australien/Duncan Bullock/CC BY-NC-ND 2.0)

Le Réseau d’observation
de base mondial
En 2019, le Congrès météorologique mondial et ses 193 pays et territoires Membres ont décidé de mettre en place le Réseau d’observation de base mondial (ROBM).
Au titre du ROBM, tous les Membres de l’OMM sont expressément tenus de recueillir les données d’observation de surface les plus essentielles à un niveau minimal de résolution spatiale
et de fréquence, puis de les échanger au plan international. Le ROBM est un accord phare. Il
permet de concevoir, de définir et de surveiller un réseau d’observation de base en surface de
façon internationale.
Se conformer durablement aux exigences du ROBM nécessite d’engager des investissements
importants et de renforcer les capacités dans de nombreux pays. Le Mécanisme de financement
des observations systématiques (SOFF) est mis en place dans ce contexte, pour apporter une assistance technique et financière novatrice et plus efficace.
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Selon la Banque mondiale,
chaque dollar investi dans
les observations de surface
permettrait un retour d’au
moins vingt-six dollars au
niveau socio-économique.

Pour en savoir plus: Fiche d’information du SOFF:
L’importance des observations météorologiques de surface:
Coûts et bénéfices du Réseau d’observation de base mondial
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SOLUTION

Paysage de sécheresse (OMM/Kabelo Tamocha/CC BY-NC-ND 2.0)

Un financement repensé
des observations de surface
Le SOFF aidera les pays à générer et échanger les données les observation de surface de
base, qui sont essentielles pour améliorer les prévisions météorologiques et les services
climatologiques. Il contribuera à renforcer l’adaptation au climat et la résilience dans le monde
entier et sera particulièrement bénéfique pour les populations les plus vulnérables.

Le SOFF a trois nouvelles caractéristiques pour fournir un financement
à long terme et une assistance technique de manière efficace. Il a un
objectif unique et il est complémentaires aux efforts des mécanismes de
financement existants.

Utiliser des
indicateurs reconnus
internationalement
pour guider les
investissements

Le soutien de SOFF est basé sur un concept optimal
et internationalement reconnu pour guider les
investissements - le ROBM. En utilisant le concept ROBM,

Considérer l’échange
de données comme
mesure de succès

SOFF fournira un soutien sous forme de dons aux PMA et
aux PEID pour les investissements en capital et contribuera
à couvrir les opérations et la maintenance. Cela garantira
que les bénéfices des investissements dans la capacité
d’observation sont durables et se traduisent par un partage
de données météorologiques à long terme.

Apporter des
avantages locaux
et protéger un bien
public mondial

Outre les bénéfices locaux et régionaux, de meilleures données météorologiques des PMA et des PEID amélioreront la
qualité des prévisions météorologiques à l’échelle mondiale,
en particulier les prévisions à moyen et long terme, avec des
bénéfices pour tous les pays, dans tous les secteurs.

Pour en savoir plus: Fiche d’information du SOFF:
Une nouvelle façon de financer les observations de base –
Comment fonctionnera le SOFF?
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MISE EN OEUVRE

Technicienne (USAID/Oussama Benbila/CC BY-NC 2.0)

Une approche par étapes
Il est prévu de commencer par une période de mise en œuvre de cinq ans, au cours de
laquelle la priorité sera donnée aux petits états insulaires en développement (PEID) et aux
pays les moins avancés (PMA).
Une évaluation externe indépendante devrait avoir lieu vers la fin de la période initiale de
mise en œuvre. L’évaluation comprendra un examen de la méthode de financement axé sur les
résultats afin de s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu.
En fonction des résultats de cette évaluation et des enseignements tirés de l’expérience,
la conception opérationnelle du SOFF pourrait être ajustée ultérieurement. Il pourrait s’agir
d’une extension à d’autres pays éligibles à l’aide publique au développement de l’OCDE, ou à
d’autres observations de base de la Terre requises au plan international, au fur et à mesure de
l’évolution du concept du ROBM.

Un soutien en trois phases

PRÉPARATION
Le SOFF permettra aux pays d’évaluer leur situation hydrométéorologique, de déterminer
leurs lacunes par rapport au ROBM et d’élaborer un plan pour les combler.
Alors que le SOFF offrira un soutien adapté et différencié à chaque pays, tous les pays
bénéficiaires passeront par la phase de préparation.

INVESTISSEMENTS
Le SOFF permettra de combler les lacunes par rapport au ROBM et de mettre les pays en
conformité avec les exigences de ce réseau.
Il s’agira notamment d’investir dans les infrastructures du ROBM et de développer les
capacités humaines et institutionnelles du ROBM pour exploiter et entretenir ce réseau
d’observation.

CONFORMITÉ
Les pays recevront une aide pour maintenir leur conformité par rapport au ROBM et
obtenir des prévisions météorologiques et des analyses du climat de meilleure qualité.
Il s’agira notamment de contribuer à couvrir les coûts de fonctionnement et de maintenance
dans les pays qui se conforment au ROBM par des financements axés sur les résultats.

Pour en savoir plus: Fiche d’information du SOFF:
Une nouvelle façon de financer les observations de
base – Comment fonctionnera le SOFF?
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OBJECTIF

Perdue (OMM/Mahfuzul Hasan/CC BY-NC-SA 2.0)

Une entreprise ambitieuse

5
USD
400 M

68
10x
20x

ans de mise en oeuvre initiale

Les besoins de financement pour les cinq
premières années de mise en œuvre

PEID et PMA recevront un soutien pour se
conformer au ROBM et obtenir de meilleurs
produits sur le temps et le climat

plus de données de radiosondage partagées
plus de données de stations météorologiques
partagées ions

Le SOFF - à l’intersection du
développement résilient national et
global, et des bénéfices climatiques
Développement
résilient

Global

Local

SOFF
Bénéfices
climatiques
Pour en savoir plus: Fiche d’information du SOFF:
Une nouvelle façon de financer les observations de base –
Comment fonctionnera le SOFF?
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PARTENARIAT

Cyclone Idai au Mozambique (UKaid/World Vision/CC BY 2.0)

Un nouveau partenariat structuré
et basé sur les résultats
Un partenariat entre les pays bénéficiaires, les partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux du SOFF,
les contributeurs envisagés du secteur privé et les partenaires opérationnels du SOFF.

Partenaires opérationnels du SOFF
OMM: Autorité technique
L’OMM est chargée de vérifier les contributions
nationales au ROBM et la conformité à celuici. Cette activité est menée par le Secrétariat
de l’OMM, guidé par la Commission des
infrastructures de l’OMM, avec l’appui des
centres mondiaux de production.

Partenaires consultatifs
L’Initiative OMM de soutien aux pays fournira
des conseils aux pays et aux entités chargées de
la mise en œuvre pour assurer et pérenniser la
conformité au ROBM. Elle procurera un soutien
pratique entre pairs par l’intermédiaire des
Services météorologiques nationaux.

Entités chargées
de la mise en œuvre
De grand partenaires pour le développement,
notamment des banques multilatérales de
développement et des organismes des Nations
Unies, seront chargés de la mise en œuvre
du ROBM.

Centres de connaissances
Les centres mondiaux de production de l’OMM
participants offriront aux pays qui respectent les
exigences du ROBM un accès gratuit à leurs produits
améliorés sur le temps et le climat. Ils apporteront
une aide à la demande afin que ces produits soient
utilisés de façon optimale.

Un partenariat et un mécanisme de financement
spécifiques
S’agissant du ROBM, le SOFF devrait devenir le guichet unique en matière de financement
et d’assistance technique. Les financements du SOFF seront intégrés dans des projets et programmes météorologiques soutenus par les entités de mise en œuvre de ce mécanisme. Ainsi,
les ressources du SOFF seront combinées aux crédits de ces projets et programmes, ce qui
garantira une approche intégrée associant la conformité au ROBM à d’autres activités visant à
renforcer les performances hydrométéorologiques nationales.
Le SOFF est un partenariat dédié. Les investissements dans les observations de base sont
complexes sur le plan opérationnel. Pour aider efficacement les pays à se conformer au ROBM,
il est nécessaire d’apporter une assistance sur mesure fondée sur des conseils scientifiques et
techniques harmonisés. Ce type de soutien requiert un mécanisme spécifique pour simplifier la
collaboration entre les partenaires opérationnels du SOFF.
Dans l’idéal, le SOFF serait intégré dans un fonds d’intermédiation financière sur le climat ou
l’environnement déjà établi. Si cela n’est pas possible, il est envisagé de faire du SOFF un mécanisme de financement autonome. La création du SOFF devrait être annoncée lors de la COP 26
de la CCNUCC, en novembre 2021.
Pour en savoir plus: Fiche d’information du SOFF: Une
nouvelle façon de financer les observations de base –
Comment fonctionnera le SOFF?

Pour en savoir plus:
Fiche d’information du SOFF –
Analyse du secteur des assurances
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La création du SOFF: Un engagement de l’Alliance
pour le développement hydrométéorologique
Lancée lors de la COP 25 de la CCNUCC, l’Alliance unit les efforts des grands partenaires pour le
développement et le financement de l’action climatique, afin de remédier au déficit de capacités dans
les domaines des prévisions météorologiques, des systèmes d’alerte précoce et des informations sur le
climat.
Les membres de l’Alliance se sont engagés à rechercher des moyens innovants de financer les observations
de surface des pays en développement, visant à créer un mécanisme de financement des observations
systématiques.
Les 12 membres fondateurs de Alliance pour le développement hydrométéorologique sont les suivants:
Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, Banque islamique de développement, Banque mondiale, Fonds pour
l’adaptation, Fonds pour l’environnement mondial, Fonds vert pour le climat, Organisation météorologique
mondiale, Programme alimentaire mondial, Programme des Nations Unies pour le développement et
Programme des Nations Unies pour l’environnement. Les Fonds d’investissement pour le climat ont
rejoint l’Alliance en octobre 2020.

Pêcheur (OMM/Amitava Chandra/CC BY-NC-ND 2.0)
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Page de couverture: Cyclone Idai le 13 mars 2019 à l’ouest de Madagascar se déplaçant en direction du Mozambique. Il
a ensuite submergé des maisons, des routes et des terres cultivées au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, où il a
causé des destructions massives ainsi que la mort de milliers de personnes. Les centres mondiaux de prévision numérique
du temps disposent de relativement peu d’observations en provenance d’Afrique de l’Est. La mise en œuvre complète du
ROBM dans cette région permettra de prévoir de manière plus fiable l’intensité et la trajectoire des cyclones.
Crédits de la photo de couverture: Agence spatiale européenne. Cliché pris par la mission Copernicus Sentinel-3 (ESA/
Rosetta/NavCam – CC BY-SA IGO 3).
Octobre 2020
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