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DISPOSITIONS D'ORDRE PRATIQUE PRISES POUR LA SESSION

Lieu des réunions
1.
À l'aimable invitation du Gouvernement indonésien, la quinzième session de la
Commission des systèmes de base (CBS) se tiendra à Jakarta, du 10 au 15 septembre 2012. La
cérémonie d’ouverture aura lieu le lundi 10 septembre à 9 h 45 au Mercure Convention Centre
Ancol de Jakarta.
2.
La salle de conférence sera équipée pour l’interprétation simultanée. D’autres salles
non équipées pour l’interprétation simultanée seront également disponibles. De plus amples
renseignements sur l’attribution des salles seront communiqués durant la session.
3.
Un guichet d’information et d’enregistrement sera installé à proximité de la principale
salle de conférence. Les participants pourront s’y inscrire et recevoir des informations d’ordre
général.
Inscription des participants
4.
L’inscription à la CSB-15 aura lieu au guichet d’enregistrement du Centre, à partir du
dimanche 9 décembre 2012, de 15 h à 17 h, et se poursuivra tout au long de la session. Les
participants recevront au moment de leur inscription un badge d'identification.
Pouvoirs des délégations
5.
La règle 21 du Règlement général de l’OMM prévoit qu’avant une session d’un organe
constituant autre que le Conseil exécutif, les Membres doivent, si possible, communiquer au
Secrétaire général le nom des personnes faisant partie de leur délégation auprès de cet organe,
en précisant celui du délégué principal. En outre, une lettre contenant ces indications, et par
ailleurs conforme aux dispositions pertinentes de la Convention et du Règlement général et signée
par une autorité gouvernementale compétente du Membre, ou au nom de celle-ci, devra être
envoyée au Secrétaire général ou remise au représentant de celui-ci à la session. Cette lettre est
considérée comme habilitant les personnes dont le nom y figure à participer à tous les travaux de
l’organe constituant.
Liste des participants
6.
Une liste provisoire des participants sera distribuée pendant la session. Elle sera mise
à jour dès que tous les participants auront été inscrits et une nouvelle liste sera distribuée au
besoin.
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Présentation des documents
7.
Les délégations qui désirent soumettre des documents avant la session sont invitées à
les envoyer au Secrétariat de l’OMM dès que possible et au plus tard 60 jours avant l’ouverture de
la session, conformément aux dispositions de la règle 189 du Règlement général, pour qu’ils
puissent être traduits et reproduits. Cette même règle dispose que les documents de session
doivent être distribués dès que possible et, de préférence, 45 jours au moins avant l’ouverture de
la session. Tout document soumis par une délégation devra l’être au nom du Membre de
l’Organisation et non à titre personnel.
Langues de travail
8.
Un service d’interprétation simultanée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe sera assuré pour les séances plénières.
9.
Les documents relatifs à la quinzième session de la CSB seront établis en anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe, à l’exception des documents d’information générale,
qui seront établis en anglais uniquement.
Procédures et acheminement de la documentation
10.
La présentation des documents de session et l'organisation des travaux diffèreront
cette année de la pratique suivie lors des sessions précédentes de la CSB, comme cela est
expliqué sur le site Internet de la Commission (https://sites.google.com/a/wmo.int/cbs-15/starthere).
Distribution des documents
11.
Les documents seront mis en ligne, avant et pendant la session, sur le site Internet de
la CSB-15, en vertu des efforts de l’OMM en vue de réduire le plus possible la documentation
papier lors des réunions.
Moyens informatiques
12.
Un espace Internet sera mis à la disposition des délégués. La salle de conférence sera
en outre équipée d’un accès Wi-Fi.
Rapport abrégé provisoire
13.
Les documents approuvés indiquant les amendements adoptés seront mis en ligne sur
le site Internet de la CSB-15 le plus rapidement possible après la session, sous la rubrique
«Rapport final provisoire», qui sera disponible dans toutes les langues.
Correspondance
14.

Le courrier destiné aux délégués peut être envoyé à l'adresse suivante:
Local Coordinator for CBS-15
Mrs Endang Pudjiastuti
Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG)
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran
Jakarta Pusat 10720
République d’Indonésie
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Tél.:
Fax:
Tél. portable:
Courriel:

(6221) 424 63 21, poste 1721
(6221) 424 14 29, (6221) 654 63 13
+628 15 19 72 68 44
endang.pudjiastuti@bmkg.go.id

Ou bien à:
M. Ardhasena Sopaheluwakan
Courriel: ardhasena@bmkg.go.id
avec copie à cbs.wmo@bmkg.go.id
pour toute question ou information à l’attention des membres du comité local.
15.
Un service téléphonique et un service postal (payants) seront mis à la disposition des
délégués sur le lieu de la réunion.
Formalités d’entrée
16.
Tous les participants qui ont besoin d'un visa pour se rendre en Indonésie devront
adresser directement leur demande de visa à l'ambassade ou au consulat de la République
d'Indonésie le plus proche de leur lieu de résidence ou d’un autre pays au cas où il n’existe pas
d’ambassade ou de consulat dans leur propre pays. Les visas diplomatiques et de service et les
autorisations d'entrée, le cas échéant, sont délivrés sans frais, aussi rapidement que possible pour
permettre aux intéressés de participer à toute la durée de la session à condition que la demande
soit déposée suffisamment à l'avance, c’est-à-dire un mois au plus tard avant l’ouverture de la
session.
17.
Les ressortissants de pays où il n’existe pas d’ambassade ou de consulat de la
République d’Indonésie ou qui ne font pas partie des pays énumérés dans le paragraphe 18
ci-dessous peuvent solliciter un visa qui leur sera délivré à l’arrivée à l’aéroport international
Soekarno Hatta de Jakarta. Il leur suffit pour cela de faire parvenir les informations pertinentes
(lettre d'invitation de l'OMM, demande de visa et photocopie de leur passeport) à l'Agence
indonésienne de météorologie, climatologie et géophysique (BMKG), avec copie au Secrétariat de
l'OMM au moins un mois avant le début de la session. Veuillez noter qu’avant votre départ, vous
devez obtenir la confirmation par BMKG que votre demande de visa à l’arrivée a bien été
enregistrée par l’aéroport international Soekarno Hatta de Jakarta.
18.
Les ressortissants des pays suivants ont la possibilité d'obtenir un visa d'entrée lors de
leur arrivée à l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta en s'acquittant d'un montant de
25 dollars É.-U. pour 30 jours: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine,
Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chine, Chypre,
Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Fédération de
Russie, Fidji, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, Islande, Italie, Japon, Koweït,
Laos, Lettonie, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Maldives, Malte, Mexique, Monaco,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République de
Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,
Surinam, Taïwan (Chine), Timor-Leste, Tunisie et Turquie. Les participants peuvent demander au
Comité local d’organisation si leur pays a conclu un tel accord bilatéral avec la République
d’Indonésie.
19.
Un certain nombre de membres du personnel du Comité local d’organisation sera à la
disposition des délégués pour les aider à leur arrivée à l’aéroport.

CBS-15/INF. 1, p. 4

Banques
20.
Des bureaux de change sont disponibles à l'aéroport Soekarno Hatta ainsi que dans
toutes les banques (heures d'ouverture: 8 h-12 h et 13 h-15h). La monnaie locale est la roupie
indonésienne (1 dollar É.-U. ≈ 9 475 roupies, 1 euro ≈ 11 925 roupies (au 3 juillet 2012)). Les
principaux hôtels acceptent les cartes de crédit.
Transports
21.
BMKG organisera le transport des participants depuis l’aéroport. Un service de taxis est
également disponible à l’aéroport Soekarno-Hatta. Des dispositions seront prises pour permettre à
tous les participants d’emprunter les transports (bus) fournis par BMKG.
Voyages et excursions
22.
Concernant l’excursion proposée samedi (après la clôture de la réunion), les
participants intéressés doivent se faire connaître auprès du Comité local d’organisation.
Climat local en septembre 2012
23.

Climat à Jakarta, pendant la session:
Température moyenne:
Température maximale moyenne:
Température minimale moyenne:
Hauteur moyenne des précipitations:
Nombre moyen de jours où la hauteur des
précipitations est supérieure ou égale à 1 mm:
Durée d’insolation moyenne:
Juin-juillet-août:

29,0 °C
30,5 °C
27,7 °C
5 mm
5 jours
10 heures
Pic de la saison sèche

Réservations de chambres d'hôtel
24.
Il est conseillé aux participants de réserver leur chambre en s'y prenant suffisamment à
l'avance, avant le 10 août 2012. L’appendice A contient une liste d'hôtels recommandés à Jakarta:
des tarifs préférentiels ont été négociés avec certains d'entre eux. Lors de la réservation, veuillez
vous munir des renseignements qui figurent sur votre carte de crédit (type et numéro, nom, date
d'expiration). Les réservations peuvent être faites sur l'Internet ou en faxant le formulaire figurant
dans l'appendice B.
Renseignements complémentaires
25.
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec le Secrétariat
de l'OMM ou avec le Comité local d'organisation, aux adresses suivantes:
Local Coordinator for CBS-15
Mrs Endang Pudjiastuti
Indonesia Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG)
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran
Jakarta Pusat 10720
République d’Indonésie
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Tél.:
Fax:
Tél. portable:
Courriel:

(6221) 424 63 21, poste 1721
(6221) 424 14 29, (6221) 654 63 13
+628 15 19 72 68 44
endang.pudjiastuti@bmkg.go.id

M. Ardhasena Sopaheluwakan
Courriel: ardhasena@bmkg.go.id
Avec copie à: cbs.wmo@bmkg.go.id
pour toute question ou information à l’attention des membres du comité local.

__________

Appendices: 2
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APPENDICE A
LISTE D’HÔTELS RECOMMANDÉS
Nom de l’hôtel (Jakarta)

Mercure Convention
Centre Ancol

Adresse postale et électronique, et
numéro de fax pour la réservation
Jl. Pantai Indah
Taman Impian Jaya Ancol
14430 Jakarta Indonesia
Tel: +6221 6406000, 6406123
Site Web: http://www.mercure.com
(tarif spécial OMM)

Nombre
d’étoiles

5

Type de chambre

Prix approx. par
nuitée et par
personne

Distance du
lieu de
conférence
(km)
Sur place

Superior Golf Room
(supérieure)

97 US$

Deluxe Tower
Room (luxe)

94 US$

Deluxe Ocean
(luxe)

114 US$

Standard

188 US$

± 2,8

Supérieure
Luxe

105 US$
115 US$

± 4,7

Supérieure

100 US$

± 4,0

Luxe

150 US$

Supérieure

111 US$

Hôtels situés à l’extérieur du lieu de la réunion
Sheraton Media Hotel

RedTop Hotel

Golden Boutique Hotel

Borobudur Hotel

Jl. Gunung Sahari 3 Jakarta
Tel: +6221 62630001
Mobile: +628128229886 (Ms. Tina)
Site Web: http://www.sheraton.com
Jl. Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat
T: +6221 350077
Site Internet: http://www.redtophotel-jakarta.com
Jl. Angkasa I Jakarta Pusat
Tel: +6221 6255555
Mobile: +628131445158 (Ms. Hanita)
Site Web: http://www.goldenboutique.com
Jalan LapanganBantengSelatan,
P.O.Box 1329, Jakarta 10710- Indonesia
Tél.: (62-21) 3805555
Fax: (62-21) 3809595
Courriel: welcome@hotelborobudur.com

4

4

3

5

± 5,6
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APPENDICE B
FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Les participants à la CSB-15 sont invités à faire leur réservation directement auprès de l'hôtel
par télécopie ou par courrier électronique ou à retourner le présent formulaire avant le
10 août 2012 à l'adresse suivante:
Mme Endang Pudjiastuti
M. Sena Sopahulewakan

Tél.:
Fax:
Tél. portable:

Courriel:
Courriel:
Avec copie à:

endang.pudjiastuti@bmkg.go.id
ardhasena@bmkg.go.id
cbs.wmo@bmkg.go.id

(6221) 424 63 21, poste 1721
(6221) 424 14 29, (6221) 654 63 13
+628 15 19 72 68 44

Jl. Kemayoran I N° 2
Jakarta Pusat, 10720
Indonesia
Nom

____________________________________________________________

Pays

____________________________________________________________

Adresse

____________________________________________________________

N° de tél.

____________________________________________________________

N° de fax

____________________________________________________________

Courriel

____________________________________________________________
Vol N°

Date

Heure

Arrivée

______________

_______________

____________

Départ

______________

_______________

____________

Veuillez me réserver une chambre à l’hôtel
Nom de l’hôtel:

_______________________________________________________
Indiquer l'un des hôtels recommandés

Standard/supérieure/luxe/suite:

Chambre individuelle (

)

Chambre double (

)

Date d’arrivée

____________________________________________________________

Date de départ

____________________________________________________________

Indications portées sur la carte de crédit (garantie):
Type _____________________________Numéro __________________________________
Nom _____________________________Expire le _______________________________
Date _____________________________Signature _________________________________
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COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
QUINZIÈME SESSION
Jakarta, Indonésie
10–15 septembre 2012

Présenté par:
Date:
Langue originale:

Secrétaire général
27.VIII.2012
Anglais

Étape:

VERSION 1

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 1, 2
POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR: DÉCISIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE
TRAVAIL DE LA CSB, Y COMPRIS LES RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES
GROUPES D'ACTION SECTORIELS OUVERTS (GASO)
POINT 4.5 DE L’ORDRE DU JOUR: DÉCISIONS CONCERNANT LE GROUPE
D'ACTION SECTORIEL OUVERT (GASO) DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC

RÉSUMÉ
DÉCISIONS/MESURES À PRENDRE:
Le présent document contient le projet de Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services (Réf.: CBS-15/Doc 4.5.1(1)). Ce projet sera examiné et discuté
par la Commission en liaison avec le document mentionné ci-dessus, dans le but de fournir des
commentaires et d’apporter la contribution de la CBS dans le cadre du processus de révision par
les commissions techniques, les conseils régionaux et les programmes pertinents de l’OMM. Le
projet final issu du processus de consultation sera soumis à la soixante-cinquième session du
Conseil exécutif pour examen et approbation.
CONTENU DU DOCUMENT:
La table des matières n’est disponible qu’en version électronique par le biais de la commande
«Explorateur de documents»*.

*

En MS Word 2003 ou 2007, aller à «Afficher» > «Explorateur de documents» ou cliquer sur le bouton «DocMap»
sur la barre d’outils «WMO Tools».
En MS Word 2010, aller à «Afficher» > «Volet de navigation».
Sur Mac, aller à «Afficher» > «Volet de navigation», puis choisir «Explorateur de documents» sur le déroulant à
gauche.
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APPENDICE A:
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
AVANT-PROPOS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'OM M
La Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, alignée sur les Plans
stratégique et opérationnel de l’OMM, a été approuvée par le Seizième Congrès météorologique
mondial (Cg-XVI) en juin 2011. Il est expliqué dans la Stratégie pourquoi la prestation de services
est importante et comment elle peut être améliorée.
Ce Plan de mise en œuvre a été développé pour permettre aux services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d’évaluer les niveaux actuels de leurs
performances en matière de prestation de services et de mettre au point des plans d’amélioration
de la prestation de services répondant à leurs objectifs stratégiques. Une amélioration des niveaux
de prestation de services profitera directement aux utilisateurs des services et renforcera, par
conséquent, le soutien apporté par les communautés aux SMHN qui fournissent les services.
L’activité centrale des SMHN s’articule autour de leur responsabilité à l’égard du public
qui consiste à fournir des informations météorologiques, climatiques et connexes essentielles à la
communauté au sens large. Dans toutes les formes d’activité, l’utilisateur† doit impérativement
passer en premier et il ne saurait en être autrement pour la prestation de services météorologiques
et hydrologiques. Nous ne pouvons fournir des services adaptés à l’usage prévu que si nous
comprenons pleinement les raisons pour lesquelles les utilisateurs ont besoin de nos services et
leur manière de les utiliser. En s’efforçant de fournir des services répondant totalement aux
besoins des utilisateurs, les SMHN s’assurent de s’acquitter de leurs obligations statutaires et sont
donc plus susceptibles d’être tenus en haute estime par le public, par leurs propriétaires et par les
utilisateurs.
Au sein de l’OMM, nous développerons des mécanismes d’assistance aux SMHN afin
qu’ils puissent mettre en œuvre la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services.
J’invite tous les Membres à utiliser ce Plan de mise en œuvre pour évaluer où ils se
situent actuellement en matière de prestation de services et à poursuivre leurs efforts pour
atteindre des niveaux de service encore plus élevés.

__________

†

Voir annexe 2 – Glossaire et définitions.
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RESUM É
Ce Plan de mise en œuvre a premièrement pour objectif de fournir une méthodologie
souple permettant aux SMHN d’évaluer leurs modalités de prestation de services en vigueur et
deuxièmement il se veut un guide pour l’élaboration de méthodes et d’outils plus détaillés visant à
améliorer leur processus de prestation de services.
Il est modulable en fonction des besoins uniques des SMHN de pays développés
comme de pays en développement, quels que soient les utilisateurs et que les prestataires
fournissent des produits† ou des services† publics ou commerciaux. Le Secrétariat de l’OMM et les
autres organes constituants de l’OMM participant à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services (désignée ci-après «la Stratégie») ont pour tâche de faciliter et
de coordonner la mise en œuvre, d’apporter le soutien et de donner les orientations nécessaires.
En approuvant la Stratégie lors du Congrès météorologique mondial en 2011, les
Membres ont reconnu l’importance d’une prestation de services de haute qualité pour tous les
aspects de l’activité des SMHN.
Pour réussir, les SMHN doivent absolument répondre aux besoins des utilisateurs†
avec des produits et services adaptés à l’usage prévu. Ceci fait partie intégrante d’une prestation
de services efficace et devrait se répercuter dans l’engagement des dirigeants des SMHN à
appliquer des niveaux élevés de prestation de services.
Les besoins des utilisateurs évoluent, les capacités des SMHN doivent donc aussi
s’adapter au fil du temps. Les méthodes de fourniture et de distribution de produits et de services
sont susceptibles de changer, surtout aujourd’hui, à l’ère des technologies de l’information. Il est
important que les SMHN soient prêts et à même de réagir face à ces changements.
Les utilisateurs sensibles aux incidences du temps et du climat peuvent tirer
grandement parti de services de haute qualité répondant pleinement à leurs besoins. Les SMHN
qui fournissent des services météorologiques destinés au public (SMP) de haut niveau ont toutes
les chances d’être davantage appréciés de leurs utilisateurs et des organisations qui les financent,
ce qui peut contribuer à assurer la viabilité des SMP.
Les SMHN qui fournissent des services sur une base commerciale, avec des
obligations contractuelles, savent bien que la prestation de services doit être de haut niveau. Des
niveaux équivalents devraient s’appliquer aux services météorologiques et hydrologiques fournis
au public et aux clients gouvernementaux†.
La Stratégie décrit quatre étapes qui définissent le cadre de la prestation de services, et
six principes précisant les activités requises pour une prestation de services de haute qualité.
Les quatre étapes sont les suivantes:

†

-

Participation des utilisateurs;

-

Élaboration des services;

Voir annexe 2 – Glossaire et définitions.
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-

Fourniture;

-

Évaluation et amélioration.

Les six principes sont les suivants:
-

Connaître les besoins des utilisateurs et les décisions qui leur incombent;

-

Élaborer et fournir des services qui répondent aux besoins des utilisateurs;

-

Évaluer et surveiller l’efficacité des services;

-

Améliorer constamment la prestation de services;

-

Développer les compétences nécessaires à la prestation de services;

-

Mettre en commun les connaissances et meilleures pratiques.

Il est reconnu que les SMHN peuvent présenter des niveaux très différents de
prestation de services, avec de nombreux exemples de meilleures pratiques. Au début, certains
SMHN auront peut-être des difficultés à comprendre comment appliquer la Stratégie. D’où
l’élaboration de ce Plan de mise en œuvre pour aider tous les SMHN à évaluer et améliorer leurs
niveaux de prestation de services.
Le niveau de services actuel peut être évalué soit par une auto-évaluation, soit en
faisant appel à une assistance externe. L’évaluation sera réalisée à l’aide d’un modèle simple
d’avancement (voir annexe 1), qui indique le type d’activités et de comportements à adopter par
les SMHN qui se situent à un certain stade de développement de leur prestation de services. Ce
modèle permet également aux SMHN de connaître les actions et activités requises pour
progresser vers des niveaux supérieurs de prestation de services, selon leurs objectifs à court,
moyen et long terme.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM pour la prestation de services
surveillera la progression de la mise en œuvre de la Stratégie.
Tous les SMHN devraient adopter le Plan de mise en œuvre et l’adapter selon leurs
propres besoins. Ils établiront également des plans visant à accroître systématiquement leur
niveau de compétences en matière de prestation de services.

__________
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1.

INTRODUCTION

1.1

Cadre général

La Stratégie a été approuvée par le Seizième Congrès météorologique mondial
(Cg-XVI) en juin 2011, demandant qu’un plan de mise en œuvre soit établi pour aider les Membres
à adapter et appliquer la Stratégie dans leurs propres stratégies et plans de prestation de services.
La Stratégie sert de base à l’amélioration de la prestation de services en permettant un
échange de meilleures pratiques, en appliquant des principes directeurs communs et en
élargissant la participation des utilisateurs tout au long du processus. La Stratégie reconnaît les
nombreuses différences qui existent entre les SMHN sur le plan culturel et en matière de
structures, de pratiques opérationnelles et de niveaux de ressources et de développement. Ce
Plan de mise en œuvre a été élaboré pour permettre aux SMHN de parvenir à ce résultat.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM pour la prestation de services a été
chargé de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie. Une
recommandation a été établie sur la procédure à suivre (voir annexe 6).
La Stratégie décrit quatre étapes qui définissent le cycle continu de la prestation de
services et six principes précisant les activités requises pour une prestation de services de haute
qualité.
Les quatre étapes de la prestation de services sont représentées à la figure 1.

Evaluation et
amélioration

Participation
des
utilisateurs

Fourniture

Élaboration
des services

Figure 0 – Les quatre étapes de la prestation de services

Les six principes sont les suivants:
-

Connaître les besoins des utilisateurs et les décisions qui leur incombent;

-

Élaborer et fournir des services qui répondent aux besoins des utilisateurs;
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-

Évaluer et contrôler l’efficacité de la prestation et les résultats obtenus;

-

Améliorer constamment la prestation de services;

-

Développer les compétences nécessaires à la prestation de services;

-

Mettre en commun les connaissances et meilleures pratiques.

Chacune de ces étapes et chacun de ces principes sont décrits en détail dans le texte
de la Stratégie, qu’il est essentiel de lire pour bien comprendre ce Plan de mise en œuvre.
1.2

Objet du Plan de mise en œuvre

Le Plan de mise en œuvre a été développé pour permettre aux SMHN d’améliorer la
qualité et l’utilité des services météorologiques et hydrologiques fournis aux utilisateurs. Pour ce
faire, il explique comment traduire en actions concrètes la prise de conscience grandissante de
l’importance de fournir des services de haute qualité. L’une des fonctions clés du Plan de mise en
œuvre est de démontrer comment évaluer le niveau actuel de prestation de services et comment
l’améliorer s’il est jugé rentable de le faire. L’une des composantes essentielles de ce Plan est
donc un modèle simple d’avancement donnant une indication du niveau actuel de la prestation de
services et décrivant les mesures et activités à mettre en œuvre pour passer du niveau actuel à un
niveau supérieur.
1.3

Portée du Plan de mise en œuvre

La Stratégie porte principalement sur les SMHN en tant que prestataires de services
météorologiques et hydrologiques. Elle admet cependant qu’il appartient à tous les organes
constituants de l’OMM d’examiner leurs rôles dans le soutien apporté aux SMHN. Par exemple, les
commissions techniques et les conseils régionaux devraient étudier comment améliorer les
moyens dont ils disposent pour faciliter et coordonner le soutien apporté aux SMHN pour la mise
en œuvre de la Stratégie. Le Plan de mise en œuvre s’appliquera également au Secrétariat de
l’OMM en ce qui concerne le soutien et la coordination fournis aux Membres pour leur permettre
de mieux remplir leurs rôles au niveau national.
1.4

Analyse des avantages découlant d’une amélioration des services fournis

Il est largement admis qu’il existe un lien entre une amélioration des services fournis et
les avantages qui en découlent pour les utilisateurs de services météorologiques et hydrologiques.
Par exemple, une amélioration des alertes concernant des conditions météorologiques extrêmes
est censée réduire le nombre de vies menacées et limiter les effets néfastes sur les économies.
La mise en place de méthodes cohérentes de prestation de services devrait
s’accompagner de produits et de services de marque en conséquence, afin de mieux sensibiliser
le public sur l’existence et le rôle d’un service météorologique national (SMN).
Une amélioration de la prestation de services peut augmenter les avantages socioéconomiques fournis par les SMHN (réf.: Proceedings of the WMO Regional Association VI
(Europe) Conference on Social and Economic Benefits of Weather, Climate and Water Services
(Compte rendu de la Conférence sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans la Région VI (Europe) de l’OMM
(PWS-23/ROE-1 (2012)))1.

1

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/PWS_23_ROE-1_en.pdf .
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Suite à une amélioration de la prestation de services, les utilisateurs auront davantage
confiance en la capacité des SMHN, en raison des avantages qui en découlent. Ainsi, les SMHN
pourraient être davantage reconnus par les personnes devant rendre compte de leurs activités et
de leurs résultats au sein des gouvernements (et ailleurs). Par conséquent, les SMHN ont plus de
chances de constituer un solide argument en faveur d’investissements supplémentaires pour
augmenter encore l’étendue et la qualité des services.
Au fur et à mesure de l’application de la Stratégie par les Membres avec l’aide des
organes constituants de l’OMM, des exemples d’avantages découlant de cette application
apparaissent et devraient être intégrés dans les rapports.
2.

M ODALITÉS DE M ISE EN Œ UVRE

2.1

Mise en œuvre de la Stratégie dans les SMHN

Il existe de nombreuses différences entre les SMHN, en ce qui concerne à la fois leur
structure, les types de services météorologiques et hydrologiques qu’ils fournissent et les
utilisateurs qui en bénéficient. Il est donc difficile d’avoir un plan unique de mise en œuvre
applicable à tous les SMHN. Ce Plan de mise en œuvre a été développé toutefois de manière à
pouvoir être adapté et utilisé par les SMHN comme un guide présentant de bons principes de
prestation de services ou améliorant des principes existants. Cette démarche vise essentiellement
à déterminer où se situent les SMHN par rapport aux niveaux actuels de prestation de services et
leur permet de décider où ils souhaitent se situer à l’avenir et comment y parvenir.
Les exemples de bonnes pratiques et d’enseignements tirés d’expériences, indiqués à
l’Annexe 4, montrent comment la prestation de services peut être améliorée.
2.2

Modèle d’avancement de la prestation de services

L’une des composantes clés du Plan de mise en œuvre est le modèle d’avancement de
la prestation de services, présenté à l’annexe 1 du présent document. Ce modèle examine les six
(6) principes de la Stratégie et décrit les activités, mesures et attitudes que l’on attend des SMHN
à un certain niveau de prestation de services. Il propose cinq (5) stades de développement:
1) Inexploité; 2) Engagé; 3) En développement; 4) Compétent; 5) Excellent. Ces stades permettent
de décrire l’état d’avancement de la prestation de services dans les SMHN.
Le modèle d’avancement comprend également un certain nombre de
questions/réponses associées à chaque principe, qui aideront les SMHN à déterminer leur niveau
actuel de compétences en matière de prestation de services et mettront en évidence les types
d’activités, de mesures et d’attitudes permettant aux SMHN de passer à des niveaux supérieurs de
prestation de services.
Les performances pourront être évaluées par rapport au modèle par les SMHN
eux-mêmes, par d’autres SMHN travaillant en partenariat réciproque (jumelage) ou par tout autre
organisme externe. Les SMHN pourront également discuter avec leurs principaux clients et
utilisateurs pour décider du niveau de prestation de services qu’il conviendrait de fournir à l’avenir.
Comme indiqué précédemment, le modèle d’avancement explique également comment
passer d’un niveau de prestation de services à l’autre. Pour que les SMHN soient au niveau «En
développement», tous les principes du modèle doivent être au moins à ce niveau. Il se peut que
les SMHN évalués comme étant «En développement» aient des appréciations plus élevées pour
un ou plusieurs principes, mais l’appréciation globale demeurera «En développement» tant que les
principes ne seront pas tous au niveau «Compétent» ou supérieur.
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3.

PRINCIPES

Chacun des six principes de la Stratégie implique des mesures possibles pour
améliorer les niveaux de la prestation de services. Ces mesures sont décrites ci-après et
davantage détaillées dans le modèle d’avancement.
3.1

Premier principe

Le premier principe – Connaître les besoins des utilisateurs et les décisions qui
leur incombent admet qu’il est capital de connaître les utilisateurs des produits ou services. Ceci
peut être réalisé tout d’abord sous la forme d’une enquête, suivie par des ateliers ou des entretiens
individuels plus approfondis avec les utilisateurs. Après avoir déterminé qui utilise les produits et
services, on doit dialoguer honnêtement et ouvertement avec l’ensemble des utilisateurs de
manière à avoir une vision claire des besoins en matière de services météorologiques et
hydrologiques, de la capacité des SMHN à fournir ces services, de leur mode d’utilisation, de leurs
coûts, etc. Il est indispensable de conclure un protocole d’accord† , un accord de fourniture au
client† ou un accord sur les niveaux de service† car ce type de document définit clairement le
service à fournir ainsi que les modalités de prestation et de suivi du service et le niveau de
rémunération du service. Il est essentiel d’organiser régulièrement des réunions avec les
utilisateurs pour s’assurer que les questions liées à la prestation de services sont résolues et que
les modifications d’exigences et de capacités sont bien comprises. Ces réunions régulières
permettront également de recenser les points et les domaines nécessitant des mesures pour
améliorer la prestation de services; ces enquêtes peuvent être particulièrement utiles après des
phénomènes météorologiques à grand retentissement.
∗

∗

3.2

∗

Deuxième principe

Le deuxième principe – Élaborer et fournir des services qui répondent aux
besoins des utilisateurs admet que les utilisateurs doivent être en mesure de constater qu’un
service a été élaboré et fourni en réponse à leurs besoins spécifiques, contrairement à un produit
générique ou développé à d’autres fins. Plusieurs documents peuvent contribuer à la mise en
œuvre de cet élément. Par exemple, un catalogue de produits† définira l’étendue des produits et
services fournis par les SMHN et un document de description de processus† peut être utilisé pour
garantir qu’un service en particulier s’intègre dans le processus du SMHN pour contribuer à la
prestation de services. Une instruction de travail† garantira que toutes les personnes impliquées
dans la réalisation du produit ou du service savent précisément ce qui est requis pour assurer un
résultat cohérent et qualifié.
∗

3.3

Troisième principe

Le troisième principe – Évaluer et surveiller l’efficacité des services implique que
les SMHN contrôlent un certain nombre de critères liés au service, par exemple: exactitude,
ponctualité, réponses aux questions soulevées par l’utilisateur et satisfaction du client. Il est
important toutefois que les critères soient définis avec l’utilisateur et le client et que des rapports
soient établis régulièrement sur la performance de bout en bout du service. Ces critères
contribuent dans une large mesure à identifier les domaines où le produit ou service peut être
amélioré. Plusieurs formulaires et documents seront requis pour une mise en œuvre efficace de ce
principe, par exemple: un journal des retours d’information pour suivre les retours fournis par les
utilisateurs, un outil de suivi des mesures pour s’assurer que les mesures convenues ont été
∗

∗

†
∗

Voir annexe 2 – Glossaire et définitions.
Voir annexe 3 pour les liens vers les modèles.

CBS-15/INF. 4.5.1(1), VERSION 1, p. 11

mises en place et des documents visant à établir des statistiques de vérification et à en rendre
compte.
3.4

Quatrième principe

Le quatrième principe – Améliorer constamment la prestation de services admet
que les besoins des utilisateurs évoluent et que la capacité des SMHN changera au fur et à
mesure de la mise en œuvre des progrès scientifiques et des évolutions technologiques. Le
dialogue permanent avec l’utilisateur, exigé dans le cadre du premier principe, garantira que ces
changements sont identifiés et que l’utilisateur profite de ces améliorations. Ni le protocole
d’accord, ni l’accord de fourniture au client, ni l’accord sur les niveaux de service n’est un
document statique, mais il doit être révisé et mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des
besoins de l’utilisateur et convenu avec le client. En assurant une meilleure prestation de services
de manière durable, les SMHN amélioreront aussi leur réputation, ce qui confirmera leur rôle en
tant qu’autorité chargée de la réalisation et de la fourniture de produits et services météorologiques
et connexes. Le document de description de processus peut être utilisé pour montrer comment le
quatrième principe s’intègre dans le processus global de prestation de services des SMHN.
∗

3.5

Cinquième principe

Le cinquième principe – Développer les compétences nécessaires à la prestation
de services admet que de nouvelles compétences sont nécessaires pour mettre en œuvre la
Stratégie car il sera demandé au personnel d’être en contact avec les utilisateurs et les clients.
Pour ce faire, des compétences seront requises en termes de communication, de présentation et
de service client, même s’il ne s’agit pas forcément des domaines traditionnels de développement
du personnel dans les SMHN. Le personnel doté de compétences techniques sera également
invité à développer des produits et services. Les compétences requises par le personnel en
contact avec les utilisateurs et les clients devront être clairement définies dans les descriptifs de
postes. Une analyse des besoins de formation pourra être utile pour identifier les formations
nécessaires et ainsi mettre en place des modules de formation standard pour que l’ensemble du
personnel puisse acquérir et développer ces compétences.
3.6

Sixième principe

Le sixième principe – Mettre en commun les connaissances et meilleures
pratiques atteste l’excellent travail effectué par l’OMM dans le passé pour garantir que les
meilleures pratiques et les connaissances sont transmises via les SMHN, et il est essentiel que
ceci se poursuive. Le cadre de jumelage et de mentorat, introduit récemment entre les SMHN dans
des activités liées au système de gestion de la qualité, visant à promouvoir l’échange
d’expériences, de modèles de meilleures pratiques et d’orientations, peut aussi être utilisé pour
améliorer la prestation de services.
4.

DE LA STRATÉGIE À LA M ISE EN Œ UVRE

4.1

Étapes requises pour améliorer la prestation de services

Prendre la décision d’améliorer les niveaux de prestation de services demandera très
probablement un changement culturel majeur au personnel des SMHN. L’ensemble de ce
personnel devra être conscient qu’il contribue à un service fourni à un utilisateur et qu’il doit sans
cesse tenir compte des besoins de cet utilisateur. Le changement culturel implique pour les SMHN
la nécessité fondamentale de ne plus se concentrer en priorité sur leurs processus internes mais
sur les besoins des utilisateurs. Ce changement culturel ne réussira que s’il est mené et piloté

∗

Voir annexe 3 pour les liens vers les modèles.
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dans les SMHN par leurs dirigeants. Il s’agira notamment de bien expliquer les avantages d’une
amélioration de la prestation de services dans les SMHN et aux principales parties prenantes, en
particulier aux gouvernements dont la contribution est essentielle pour assurer les investissements
nécessaires à une amélioration des services. Le personnel des SMHN sera probablement plus
motivé en voyant concrètement la valeur ajoutée que les utilisateurs peuvent tirer de services
météorologiques et hydrologiques de haute qualité.
Étape 1 – Identifier le défenseur attitré de la prestation de services† qui dirigera les activités
visant à améliorer la prestation de services
Le meilleur moyen d’évaluer le niveau de la prestation de services est de passer
systématiquement en revue les pratiques actuelles en les comparant aux définitions figurant dans
le modèle d’avancement de la prestation de services. Des preuves devront être apportées pour
justifier le niveau choisi. Les SMHN sont encouragés à travailler en partenariat pour parvenir à une
évaluation objective et cohérente.
Étape 2 – Procéder à une évaluation du niveau actuel de prestation de services à l’aide du
modèle d’avancement de la prestation de services
Les changements destinés à améliorer la prestation de services au sein des SMHN
requièrent une approche structurée, selon le niveau de ressources adéquat. Si ces changements
sont introduits sous forme de projets ou de programmes, leur impact sur les utilisateurs et les
processus internes pourra être tout à fait compris et parfaitement géré, ce qui aboutira aux
résultats escomptés. Les changements plus importants ayant davantage d’impact, c’est le
personnel doté de compétences spécifiques en gestion de projets et de programmes qui pourra
être sollicité pour mettre en place ces changements.
Étape 3 – Créer un plan d’action avec des objectifs à court, moyen et long terme clairement
identifiés
∗

Il est évident que l’amélioration des niveaux de prestation de services nécessitera des
ressources. Même s’il est admis que ceci peut poser des difficultés pour certains SMHN où il
existe de fortes pressions sur les ressources existantes, les avantages pouvant découler de ces
améliorations peuvent permettre aux SMHN de réaffecter des ressources en priorité à ces fins.
Dans les SMHN présentant un haut niveau de prestation de services, chaque secteur
utilisateur et certains clients clés auront du personnel spécifique, chargé de s’assurer que les
services fournis répondent à toutes les étapes et tous les éléments de la Stratégie. Ceci ne sera
pas forcément le cas dans les SMHN qui se trouvent aux premiers stades de la prestation de
services, mais le modèle d’avancement peut être adapté pour permettre aux SMHN de se
concentrer sur les étapes ou éléments où il est nécessaire de développer une bonne prestation de
services et où des avantages peuvent être générés rapidement. On peut ainsi réduire les
ressources requises aux premiers stades de la Stratégie.
Étape 4 – Affecter les ressources pour appliquer les mesures convenues
Comme indiqué dans les troisième et quatrième principes de la Stratégie, il est
important de disposer d’un processus de révision et de mise à jour constantes du plan pour
améliorer la prestation de services aux quatre stades définis par la Stratégie. Surveiller la
prestation de services permettra de savoir si le Plan d’action est réussi.

†
∗

Voir annexe 2 – Glossaire et définitions.
Voir annexe 3 pour les liens vers les modèles.
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Étape 5 – Examiner l’avancement des mesures par rapport au plan parallèlement à des
revues régulières du niveau de la prestation de services
La mise en commun d’expériences, de connaissances et de meilleures pratiques entre
les SMHN, avec l’aide des organes constituants de l’OMM, peut également permettre de s’assurer
que les SMHN sont capables de concentrer des ressources limitées dans des domaines apportant
le maximum d’avantages.
Étape 6 – Mettre en commun les connaissances et meilleures pratiques entre SMHN
Afin de démontrer l’efficacité des ressources utilisées pour améliorer la prestation de
services, il est essentiel de suivre les progrès accomplis et d’en rendre compte. Il est recommandé
que le Groupe de travail du Conseil exécutif de l’OMM pour la prestation de services mette en
place un processus d’établissement de rapports.
Étape 7 – Rapport d’avancement recommandé par le Groupe de travail du Conseil exécutif
de l’OMM pour la prestation de services
4.2

Exemples d’évaluation

L’annexe 5 présente un exemple d’évaluation du niveau de prestation de services et du
Plan d’action qui en découle. Cet exemple illustre les étapes décrites ci-dessus.
5.

LIENS AVEC D’AUTRES INITIATIVES ET ACTIVITÉS

La prestation de services ne doit pas être considérée comme une activité à part mais
comme un élément essentiel de toutes les activités réalisées au sein des SMHN. Chaque fois que
des initiatives ou activités entraînent une augmentation des capacités, elles sont susceptibles
d’avoir un impact sur les utilisateurs de services météorologiques et hydrologiques. Cet impact doit
être considéré comme un élément essentiel de l’initiative ou de l’activité. Plusieurs initiatives et
activités de l’OMM présentent une forte synergie avec la Stratégie comme indiqué ci-dessous.
5.1

Liens avec les Plans stratégique et opérationnel de l’OMM

L’amélioration de la qualité des services et leur prestation est l’un des cinq axes
stratégiques du Plan stratégique de l’OMM, les résultats escomptés correspondant aux objectifs de
la Stratégie.
5.2

Liens avec le Cadre mondial pour les services météorologiques (CMSC)

La nécessité de l’engagement des utilisateurs est reconnue dans la plate-forme
d’interface-utilisateur, qui est l’un des piliers du CMSC. Le dialogue avec les utilisateurs, l’obtention
de retours d’information de la part des utilisateurs et la définition de mesures d’évaluation et de
surveillance visant à répondre aux besoins des utilisateurs concordent parfaitement avec les
principes de la Stratégie. L’étroite synergie existant avec la Stratégie a été mise en évidence dans
le Plan de mise en œuvre du CMSC où il est reconnu qu’une option efficace serait d’aligner la
plate-forme d’interface-utilisateur en particulier sur la Stratégie.
5.3

Liens avec le système de gestion de la qualité

Beaucoup de SMHN ont adopté un concept de système de gestion de la qualité et les
améliorations de processus qui en ont découlé ont permis d’améliorer également la prestation de
services. Il existe des directives expliquant comment utiliser le système de gestion de la qualité
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pour améliorer la prestation de services.2 Un système de gestion de la qualité ne doit toutefois pas
être considéré comme une solution de remplacement à une prestation de services de qualité. Un
système de gestion de la qualité aura davantage tendance à se concentrer sur ce qui ce passe en
interne tandis qu’une prestation de services de qualité est plus tournée vers l’extérieur. Un
système de gestion de la qualité et une prestation de services de haute qualité sont deux éléments
essentiels pour les SMHN souhaitant améliorer leur prestation de services. Le système de
question de la qualité devra être adapté pour intégrer les étapes et principes de la Stratégie, à
l’aide du modèle d’avancement de la prestation de services qui servira de guide pour le
développement de la prestation de services.
5.4

Liens avec la formation

La formation à la prestation de services devra être intégrée dans les programmes des
établissements d’enseignement en météorologie et dans des disciplines connexes. Par exemple,
les cours sur les prévisions comprendront un module sur la prestation de services qui permettra
aux étudiants d’acquérir les compétences et d’adopter les attitudes requises pour une prestation
de services de qualité. Il peut s’avérer utile aussi de former les utilisateurs et clients de services
météorologiques et hydrologiques sur les méthodes d’utilisation de leurs produits et services afin
d’obtenir le maximum d’avantages et de comprendre les capacités des SMHN.
5.5

Liens avec le développement des capacités

Les activités de développement des capacités auront souvent le plus d’impact si elles
se concentrent en priorité sur les services et sur la prestation de services et si elles examinent
ensuite l’infrastructure requise pour soutenir et améliorer la prestation des services. Les SMHN
seront en mesure de contribuer plus efficacement aux plans de développement de leurs pays s’ils
fournissent des services en gardant toujours à l’esprit les besoins de l’utilisateur. On pourra ainsi
s’assurer que les services sont appliqués et donc appréciés par les utilisateurs et que les services
météorologiques et hydrologiques, en particulier les SMP dans les pays en développement, sont
conservés et améliorés.
Cette stratégie de développement des capacités visant à intervenir pour approuver la
prestation de services, plutôt que l’infrastructure météorologique traditionnelle, s’est avérée très
concluante dans plusieurs pays. On peut citer, par exemple, des SMHN africains où l’installation
de systèmes de présentation des informations météorologiques par les médias a immédiatement
amélioré l’image des SMHN auprès des ministres et du public. Ce fut également le cas du projet
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, qui a révélé
les avantages découlant d’un investissement pour une meilleure prestation de SMP, grâce à des
mesures prises pour émettre des préalertes et ainsi atténuer l’impact de phénomènes
météorologiques extrêmes.
5.6

Liens avec le jumelage et le mentorat

Les SMHN qui ont réussi à mettre en œuvre une prestation de services efficace
devraient être encouragés à faire part de leur expérience et à donner des conseils à des SMHN
moins avancés, ceci au moyen d’accords de type mentorat ou jumelage entre SMHN où le
personnel contribue directement à une aide mutuelle de manière informelle, ou dans le cadre de
visites bilatérales entre SMHN.

2

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/Doc_4_2_ANNEX_II_ET_SPI.doc
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5.7

Liens avec le Plan d’action de Madrid

Le Plan d’action de Madrid (référence:
http://www.wmo.int/pages/themes/wmoprod/documents/madrid07_ActionPlan_web_E.pdf)
reconnaît la nécessité de quantifier les avantages dans les différents secteurs socio-économiques
bénéficiant du soutien des SMHN, dans l’objectif de renforcer leur capacité de prestation de
services.

__________
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ANNEXE 1: M ODÈLE D’AVANCEM ENT DE LA PRESTATION DE SERVICES
Ce modèle peut servir à la fois à évaluer le niveau de développement des SMHN et à développer un plan d’action pour améliorer la
prestation de services.
Principes tirés de la
Stratégie:

Inexploité:

Engagé:

En développement:

Les utilisateurs sont en
mesure de contacter les
SMHN et leurs retours
sont enregistrés.

1

Connaître les besoins
des utilisateurs et les
décisions qui leur
incombent.

Aucune connaissance des
utilisateurs ni de leurs
besoins en matière de
produits ou de services.

Les utilisateurs sont
connus mais il n’existe
aucun processus
permettant d’accroître
leur participation.
Les besoins des
utilisateurs en matière
de prestation de services
ne sont pas bien définis.

Il n’existe aucun
processus officiel pour
utiliser les retours
fournis sur le
développement des
services.

Les besoins des
utilisateurs sont définis
avec une
documentation limitée.

Compétent:

Les SMHN sollicitent des
informations au cas par
cas auprès des
utilisateurs pour
s’informer du
développement des
services.

Les besoins sont définis
dans des documents
convenus avec le client
mais ne sont pas
régulièrement mis à jour.

Excellent:

Un dialogue
permanent et
cohérent est établi
avec les utilisateurs
sur leurs besoins et
les services qu’ils
reçoivent.

Les besoins sont
définis dans des
documents
convenus avec le
client et mis à jour
régulièrement à
partir des retours
fournis par les
utilisateurs.
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Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer où se situent leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle d’avancement
de la prestation de services.
Un protocole
d’accord, un accord
de fourniture au
client ou un accord
sur les niveaux de
service est en place
Un protocole d’accord,
et il est évalué et
un accord de fourniture
Un protocole d’accord,
mis à jour
au client ou un accord
Tout ou partie des
un accord de fourniture
régulièrement de
sur les niveaux de
au client ou un accord
utilisateurs sont connus
Qui sont les utilisateurs
Aucune connaissance des
manière à toujours
mais cette information
service est en place
sur les niveaux de
Q1a
des produits et services
utilisateurs des services
contenir des
n’est pas enregistrée
avec certains utilisateurs service est en place pour
que vous proposez?
et des produits.
informations
dans un document
mais il est souvent
chaque utilisateur mais il
actuelles.
officiel.
incomplet ou dépassé et n’est pas évalué ni mis à
il a donc peu de
jour régulièrement.
Les informations
changes d’être appliqué.
contenues dans le
document
permettent de
savoir où en est le
développement des
produits et services.
Des ateliers ou autres
Des initiatives visant à
moyens similaires et
Aucune initiative visant à faire davantage
réguliers sont utilisés
faire davantage
participer les utilisateurs pour obtenir des retours
Une série de
participer les utilisateurs. sont entreprises de
des utilisateurs sur les
mécanismes
Quels processus
possibilités
manière régulière, par
adaptés aux
mettez-vous en place
Aucun processus n’est en
exemple sous la forme
d’amélioration des
utilisateurs est
Q1b
pour faire participer
place pour faire participer
d’enquêtes ou d’ateliers. services.
appliquée.
Les utilisateurs peuvent
davantage vos
davantage les utilisateurs. contacter les SMHN au
utilisateurs?
Un journal des retours
Les résultats sont
cas par cas, mais il n’y a Un journal des retours
communiqués aux
aucune trace officielle de d’information fournis par d’information fournis par
les utilisateurs est tenu
les utilisateurs est tenu à utilisateurs.
ce contact qui est
à jour et suivi d’effet.
jour et suivi de mesures
rarement suivi d’effet.
visant à améliorer la
prestation de services.
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Q1c

Comment contactezvous vos utilisateurs?

Q1d

Comment les besoins
des utilisateurs sont-ils
recensés et enregistrés
afin d’apporter les
informations
nécessaires pour les
produits et services?
Principes tirés de la
Stratégie:

2

Élaborer et fournir des
services qui répondent
aux besoins des
utilisateurs

Il n’existe aucun
mécanisme pour
contacter les utilisateurs.

Des mécanismes de
contact des utilisateurs
sont en place mais ils ne
sont pas fiables, par
exemple: l’accès à
Internet est médiocre et
des courriels restent
régulièrement sans
réponse.

Les utilisateurs peuvent
contacter les SMHN par
différents moyens :
courriel, téléphone,
courrier postal.

Les utilisateurs sont
encouragés à contacter
les SMHN de diverses
manières. Le contact
utilisateur est géré au
cas par cas.

Le contact
utilisateur est géré
par une personne
ou équipe désignée
à cet effet.

Les besoins des
utilisateurs n’ont pas été
consignés ni enregistrés.

Les besoins des
utilisateurs sont compris
mais ils ne sont pas
décrits sous la forme de
besoins et ni de manière
suffisamment détaillée.

Les besoins des
utilisateurs ont été
enregistrés dans les
grandes lignes mais ils
sont peu détaillés.

Les besoins sont définis
dans des documents
convenus avec le client
mais ces documents ne
sont pas mis à jour
régulièrement.

Les besoins sont
définis dans des
documents
convenus avec le
client et mis à jour
régulièrement à
partir des retours
fournis par les
utilisateurs.

Inexploité:

Engagé:

En développement:

Compétent:

Excellent:

Aucun concept de
service, seuls des
produits ont été élaborés.

Les services ne
répondent pas aux
besoins évolutifs des
utilisateurs et aux
nouvelles technologies.
Les produits sont
enregistrés avec peu de
descriptions.

Les services sont
développés et modifiés
en fonction de ce que
permet la technologie,
mais l’engagement des
utilisateurs est au cas
par cas.

Les retours fournis par
les utilisateurs servent à
s’informer des
changements et des
évolutions apportés aux
services.

Les produits et services
sont documentés et ces
informations sont
utilisées pour informer la
direction des
changements.

Les produits et services
sont systématiquement
documentés. Des
accords sur les niveaux
de service sont définis.

Les utilisateurs sont
consultés pour
information sur
l’évolution des
produits et des
services.
Le service défini
dans l’accord sur
les niveaux de
service est convenu
avec le client sur la
base d’une
consultation des
utilisateurs.
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Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer où se situent leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle d’avancement
de la prestation de services.

Q2a

Q2b

Quelle documentation
conservez-vous pour
définir les produits et
services que vous
fournissez?

Comment les utilisateurs
sont-ils informés des
changements intervenant
dans les produits et
services?

Il n’existe aucune
documentation liée aux
produits ou services.

Il n’existe aucun
mécanisme permettant
d’informer les utilisateurs
lorsque des
changements
interviennent dans les
produits et les services.

Quelques informations
ont été enregistrées sur
un petit nombre de
services et de produits
dans un document
comme une instruction
de travail ou un accord
sur les niveaux de
service, mais ces
informations ne sont pas
mises à jour
régulièrement.

Certains utilisateurs
sont informés au cas par
cas lorsque des
changements
interviennent dans les
produits et les services.

Des informations ont été
enregistrées pour un
petit nombre de services
et de produits dans un
document comme une
instruction de travail ou
un accord sur les
niveaux de service et
ces informations sont
régulièrement mises à
jour.

Tous les utilisateurs
sont informés lorsque
des changements
interviennent dans les
produits et services
qu’ils reçoivent.

Des informations ont été
enregistrées pour la
plupart des services et
des produits dans un
document comme une
instruction de travail ou
un accord sur les
niveaux de service et ces
informations sont
régulièrement mises à
jour.

Un processus officiel est
en place pour s’assurer
que les utilisateurs sont
bien préparés à tout
changement intervenant
dans les services et
produits qu’ils reçoivent.

Tous les produits et
services sont
décrits dans des
documents comme
des instructions de
travail et des
accords sur les
niveaux de service
et ces informations
sont régulièrement
mises à jour.

Les utilisateurs
contribuent à
identifier de
nouvelles exigences
et à modifier les
produits et services,
et de nouvelles
technologies sont
étudiées lorsque
des changements
sont prévus.
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Principes tirés de la
Stratégie:

Inexploité:

Engagé:

En développement:

Certaines mesures en
développement sont en
place.

3

Évaluer et surveiller
l’efficacité des services

Aucune mesure de
performance pour
l’exactitude ni pour la
prestation des services
n’est en place.

Une vérification de
l’exactitude et/ou de la
prestation de services a
lieu mais il n’existe
aucun processus
systématique permettant
d’utiliser ces
informations pour
améliorer le service.

Des mesures de
vérification et de
prestation de services
sont en place mais ne
répondent pas aux
exigences des
utilisateurs.

Compétent:
Les mesures de la
performance ne reposent
pas sur les exigences
des utilisateurs. Les
résultats sont utilisés
pour identifier des
domaines à améliorer.
Des actions ultérieures
sont entreprises au cas
par cas.

Excellent:
Des mesures de
performance sont
basées sur les
besoins des
utilisateurs, font
l’objet de rapports
réguliers et sont
utilisées
régulièrement pour
éclairer les
décisions
d’amélioration.

Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer où se situent leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle d’avancement
de la prestation de services.

Q3a

Comment vérifiez-vous
l’exactitude, la qualité et
l’efficacité des produits et
services que vous
fournissez aux
utilisateurs?

Il n’existe aucune
mesure de l’exactitude,
de la qualité ou de
l’efficacité des produits et
services fournis.

Des mesures sont
appliquées au cas par cas
pour déterminer si les
produits et services sont
exacts et ponctuels.

Des mesures sont
utilisées pour vérifier
régulièrement
l’exactitude et la qualité
de la prestation de
services.
Certaines de ces
mesures peuvent être
basées sur les
exigences des
utilisateurs.

Des mesures de
l’exactitude, de la qualité
de la prestation de
services et de l’efficacité
sont appliquées sur la
base des exigences des
utilisateurs.
Les mesures sont
définies dans l’accord
sur les niveaux de
service.

Les mesures sont
réexaminées
régulièrement pour
s’adapter aux
changements des
besoins des
utilisateurs.
L’accord sur les
niveaux de service
est mis à jour en
fonction des
changements.
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Q3b

4

Comment les résultats de
la vérification de
l’exactitude, de la qualité
et de l’efficacité de la
prestation de services
sont-ils utilisés pour
améliorer les produits et
services que vous
fournissez aux
utilisateurs?
Principes tirés de la
Stratégie:

Améliorer constamment
la prestation de services

Aucun résultat car il
n’existe aucune mesure.

Les résultats sont
enregistrés au cas par
cas ou à des fins internes,
mais ne sont pas utilisés
pour améliorer les
produits et services
fournis.

Les résultats sont
enregistrés
régulièrement et une
analyse est effectuée.

L’analyse des résultats
sert à identifier des
domaines à améliorer;
des mesures sont prises
au cas par cas.

Inexploité:

Engagé:

En développement:

Compétent:

La notion de prestation de
services a été introduite et
une évaluation de la
situation actuelle en la
matière est en cours.

Un plan d’action a été
établi pour améliorer le
niveau de prestation de
services actuelle et les
ressources nécessaires
ont été identifiées pour
mettre en œuvre ce
plan d’action.

Aucun projet de principes
de prestation de
services.

Le plan d’action est en
cours de mise en œuvre
pour améliorer la
prestation de services,
les résultats sont en
cours de surveillance.

Les domaines à
améliorer doivent
être documentés et
des mesures
doivent être prises
régulièrement.
Des plans sont
établis et les
progrès réalisés par
rapport aux objectifs
sont régulièrement
surveillés.
Excellent:
L’état de la
prestation de
services est
examiné
régulièrement.

Le plan d’action
évolue en fonction
du résultat des
examens.
Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer où se situent leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle d’avancement
de la prestation de services.
Un système de
gestion de la qualité
Il existe un système de
Il existe une certaine
Un système de gestion
existe et un
gestion de la qualité
documentation décrivant de la qualité existe pour
processus
Il n’existe aucune
couvrant tous les
Avez-vous documenté
les processus de
la plupart des processus
d’amélioration
documentation décrivant
processus de prestation
Q4a
vos processus de
prestation de services,
de prestation de
continue est en
le processus de
de service, avec suivi de
prestation de services?
mais pas sous la forme
services. Suivi de la
place, intégrant les
prestation de services.
la conformité. Des
d’un système de gestion conformité au cas par
retours d’information
mesures sont prises pour
de la qualité.
cas.
fournis par le
améliorer les processus.
personnel, les clients
et les utilisateurs.
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Certaines évolutions
scientifiques et
technologiques sont
recensées mais aucun
plan n’est défini pour les
utiliser.

Des évolutions
scientifiques et
technologiques sont
recensées et des plans
sont en place pour les
utiliser.

Les plans sont
régulièrement mis à jour
pour profiter des
évolutions scientifiques
et technologiques.

Un processus officiel de
communication est suivi
pour s’assurer que les
clients et utilisateurs sont
bien préparés à tout
changement intervenant
dans la prestation de
services.
Compétent:

Q4b

Comment utilisez-vous
les progrès scientifiques
et technologiques pour
améliorer la prestation de
services?

Q4c

Comment communiquezvous les changements
intervenant dans votre
processus de prestation
de services à vos clients
et utilisateurs?

Les changements ne
sont pas communiqués
aux clients ni aux
utilisateurs.

Certains changements
sont communiqués mais
en tenant peu compte de
leurs impacts sur les
clients ou les utilisateurs.

Tous les changements
intervenant dans la
prestation de services
sont communiqués aux
clients ou utilisateurs
selon le cas.

Principes tirés de la
Stratégie:

Inexploité:

Engagé:

En développement:

5

Développer les
compétences
nécessaires à la
prestation de services

Les progrès scientifiques
et technologiques ne
sont pas examinés.

Aucun projet ni aucune
communication de
principes de prestation
de services.

Aucune formation
officielle sur la prestation
de services n’est en
place même s’il existe
une communication
informelle de principes
de prestation de
services.

La plupart des membres
des SMHN sont
conscients de
l’importance de la
prestation de services.
Une certaine formation
officielle est dispensée.

Tous les membres du
personnel sont
pleinement conscients de
la prestation de service.
Une formation officielle
est dispensée. Il existe
un processus ad hoc
permettant au personnel
de donner des idées pour
améliorer la prestation de
services.

Les évolutions
scientifiques et
technologiques sont
prises en compte et
des plans sont en
place pour en tirer
le maximum
d’avantages.
Les clients et
utilisateurs
participent
régulièrement au
développement de
processus de
prestation de
services et à la
communication des
changements par la
suite.
Excellent:
Il existe une culture
visant à fournir la
meilleure prestation
de services
possible.
Des idées
innovantes
alimentent
régulièrement le
processus
d’amélioration
continue des
services.
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Les réponses aux questions suivantes permettront aux SMHN d’évaluer où se situent leurs processus actuels de prestation de services dans le modèle d’avancement
de la prestation de services.
Un défenseur
attitré de la
Un défenseur attitré de la
prestation de
prestation de services a
Un défenseur attitré de la
services,
Le processus
Qui est le défenseur
été identifié mais il ne
prestation de services a été suffisamment
Il n’existe aucun
d’identification d’un
attitré de la prestation de
bénéficie pas du soutien
identifié mais il ne dispose
expérimenté, a été
défenseur attitré de la
défenseur attitré de la
Q5a
services au sein de
nécessaire de tous les
pas de toutes les
formé. On lui a
prestation de services au
prestation de services
votre service
niveaux des SMHN pour
ressources nécessaires
confié des
sein des SMHN.
a démarré mais n’est
météorologique?
ressources et la
apporter des améliorations pour apporter des
pas encore terminé.
mission d’apporter
à la prestation de
améliorations
services.
des améliorations
à la prestation de
services.
Des mécanismes tels que
Formation
des ateliers de formation
permanente pour
ont lieu régulièrement
tout le personnel
Quels sont les
Les principes de
pour l’ensemble du
Communication régulière et et communication
mécanismes en place
prestation de services
personnel et de
formation, basée sur le
régulière entre
pour permettre au
Aucun mécanisme n’est
sont communiqués de
l’encadrement.
Q5b
matériel disponible, pour
tous les niveaux
personnel de s’instruire
en place.
manière informelle
l’ensemble du personnel et
du personnel et de
sur les principes de
entre le personnel et
de l’encadrement.
l’encadrement
prestation de services?
l’encadrement.
concernant la
On utilise le matériel
prestation de
disponible sur le sujet.
services.
Des plans de
formation sont
Le personnel est évalué par examinés pour
La plupart des
Quels sont les
rapport au descriptif de son
recenser les
L’ensemble du personnel
membres du
Le personnel ne dispose
mécanismes en place
poste et les points à
besoins des
dispose d’un descriptif de
personnel dispose
d’aucun descriptif de
pour enregistrer le rôle
développer sont identifiés.
SMHN en matière
Q5c
poste systématique et
d’un descriptif de
poste ni de plan de
du personnel et leurs
de formation.
cohérent sur l’ensemble
poste mais il n’y a
formation.
besoins individuels de
Des plans de formation sont
des SMHN.
aucune corrélation
La formation est
formation?
établis d’après les besoins
entre eux.
dispensée par des
de développement.
méthodes très
diverses.
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Q5d

6

Comment incitez-vous le
personnel à participer à
l’amélioration de la
prestation de services?

Il n’existe aucun
mécanisme incitant le
personnel à faire des
suggestions sur la
manière d’améliorer la
prestation de services.

Il existe un processus
informel pour recueillir
les suggestions du
personnel mais il est
rarement utilisé.

Il existe un système pour
recueillir les suggestions
du personnel. Les
suggestions sont
appliquées au cas par
cas.

Le personnel est incité à
exprimer des suggestions
qui sont appliquées en
fonction des besoins. Les
améliorations concernant la
prestation de services sont
communiquées en interne.

Les suggestions
du personnel
sont examinées
par les
responsables et
appliquées selon
les besoins. Un
retour est
adressé au
personnel sur
l’impact de ses
suggestions.

Principes tirés de la
Stratégie:

Inexploité:

Engagé:

En développement:

Compétent:

Excellent:

Mettre en commun les
connaissances et
meilleures pratiques

Cette activité est une fonction clé des programmes du Secrétariat de l’OMM qui jouent un rôle dans la prestation de services avec
l’aide du Programme d’enseignement et de formation professionnelle.
Les SMHN sont encouragés à mettre en commun leurs meilleures pratiques en matière de prestation de services, par la formation
officielle, le jumelage et le mentorat, etc.

__________
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ANNEXE 2: GLOSSAIRE
Ces définitions sont fondées sur des normes industrielles.
Degré de correspondance entre un paramètre de prévision et la valeur
observée, en accord avec le SMTDP.
Exactitude

Exemple: pendant neuf (9) jours sur dix (10), la température maximale de
prévision, établie à midi le jour précédent, se trouvait dans la fourchette
cible convenue, par rapport à la température maximale observée le jour
suivant. L’exactitude mesurée est donc égale à 9/10 * 100 = 90 %.

Conformité

Respect des normes, réglementations et autres exigences.

Composante

Partie d’un produit, par exemple: graphique, données ou texte.

Client

Organisation qui assure le financement et accepte la spécification de la
prestation via l’accord de fourniture au client ou l’accord sur les niveaux
de service. Le client peut être ou ne pas être l’utilisateur.

Accord de fourniture
au client

Document juridique définissant les services ou produits à fournir par une
partie à l’autre partie. Approximativement similaire à un contrat, mais
utilisé généralement entre différentes parties d’un gouvernement.

Efficacité

Degré exprimant dans quelle mesure le service ou le produit est
avantageux pour l’utilisateur. Cette mesure tente d’enregistrer les
mesures prises par les utilisateurs suite au service reçu et, par
conséquent, l’avantage tangible que présente ce service ou ce produit.

Protocole d’accord

Document présentant les responsabilités des différentes parties à l’égard
d’un service ou d’une relation qui ne peut pas faire l’objet d’un contrat
officiel.

On Time In Full (OTIF)

«Dans les temps et en totalité». Mesure de la performance de livraison
dans une chaîne logistique qui examine les livraisons du point de vue du
client. On mesure à quelle fréquence le client obtient ce qu’il veut et
moment où il veut.

Document de
description de
processus

Le document de description de processus fait partie de la bibliothèque du
système de gestion de la qualité. Dans le contexte de la Stratégie, ce
document décrit le processus de prestation de services au sein des
SMHN.

Produit

Résultats, généralement des informations telles que des observations,
jeux de données ou informations issues d’un processus d’analyse ou de
prévision, sur lesquelles l’utilisateur fondera ses mesures.

Unité de production

Groupe responsable de la création des produits fournis dans le cadre du
service.

Qualité

Une combinaison de mesures peut donner une mesure de la qualité. Il
peut s’agir de mesures telles que l’exactitude, la ponctualité, le degré de
conformité aux réglementations, etc.
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Service

Fourniture du produit comprenant les activités liées aux personnes, aux
processus et à l’informatique requise pour fournir le produit. Cette
prestation doit répondre aux besoins de l’utilisateur et être applicable par
un utilisateur.

Défenseur attitré de la
prestation de services

Individu relevant d’un niveau hiérarchique supérieur et chargé d’apporter
des améliorations à la prestation de services. Cette personne aura
besoin du soutien des cadres supérieurs, ainsi que d’une formation et
des ressources adéquates pour réaliser et poursuivre ces améliorations.

Accord sur les niveaux
de service

Document non technique convenu entre le fournisseur d’un produit ou
service et le client, qui définit exactement ce qui est exigé des deux
parties.

Priorité de service

Ceci peut être décrit de différentes manières et avec différentes
définitions du niveau de priorité, qui est généralement moyen élevé ou
faible. Un exemple de priorité élevée serait les produits utilisés pour
réduire au minimum le risque d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique
des personnes.
Le Groupe d’appui technique doit s’assurer que les équipements tels que
les technologies de l’information et les réseaux de communication requis
pour appuyer la prestation de services sont disponibles et répondent aux
exigences de l’accord sur les niveaux de service.
Un groupe d’appui technique peut renfermer différents types d’appui:

Groupe d’appui
technique

1ère ligne – niveau d’appui initial chargé de développer les questions
concernant les utilisateurs et agissant comme le premier point de contact
pour les utilisateurs.
2ème ligne – appui technique approfondi pour contribuer à la résolution
des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la 1ère ligne.
3ème ligne – niveau d’appui d’expert, réalisant une analyse plus
approfondie pour résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être
résolus par l’appui de 1ère et de 2ème lignes.

Ponctualité

Mesure de l’aptitude à fournir le produit dans le délai convenu avec le
client dans l’accord sur les niveaux de service. Cette mesure devrait tenir
compte du délai de livraison par le fournisseur à l’utilisateur. Il n’est pas
raisonnable de rendre le fournisseur responsable des interruptions de
l’infrastructure requise pour fournir le produit ne relevant pas la
responsabilité des SMHN.

Utilisateur

Personne qui reçoit le produit et le service et qui agit ensuite à partir de
ce produit ou service.

Instruction de travail

Document fourni à l’individu qui réalise le produit ou le service,
définissant exactement ce qui est requis par l’utilisateur. Voir modèle
fourni.

__________
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ANNEXE 3: DOCUM ENTS ET M ODÈLES
Le tableau ci-après récapitule les documents et modèles auxquels il est fait référence
dans ce Plan de mise en œuvre, avec une brève description et le principe de la stratégie auquel ils
répondent.
L’emplacement de ces documents sera fourni en temps utile.

Document:

Description:

Protocole d’accord

Le protocole d’accord est une entente entre des
parties. Il est souvent utilisé dans les cas où les
parties ne prennent pas d’engagement juridique ou
dans les situations où les parties ne peuvent pas
créer un accord ayant force exécutoire sur le plan
juridique.

1

L’accord de fourniture au client est un document
de haut niveau, utilisé généralement entre un
service météorologique national (SMN) et un
gouvernement, généralement au niveau
ministériel. Il résume la relation existant entre le
service météorologique national et le client. Un
accord de fourniture au client a la même structure
qu’un contrat ou qu’un protocole d’accord. Il est
cependant davantage orienté client et plus
«contractuel» dans la langue utilisée. Il est à noter
que les organes gouvernementaux ne peuvent
normalement pas conclure de contrat entre eux;
les protocoles d’accord et les accords de fourniture
au client ne sont donc pas des contrats au sens
juridique du terme.

1

Accord sur les niveaux
de service

Document non technique convenu entre le
fournisseur d’un produit ou service et le client,
définissant exactement ce qui est requis des deux
parties.

1

Journal des retours
d’information

Document utilisé pour enregistrer les retours
d’information des clients et des utilisateurs sur les
produits et les services fournis. Ce document doit
donc être utilisé pour référence à toute mesure
prise pour répondre aux retours d’information.

1

Document destiné à suivre les mesures prises
d’après les retours d’information des utilisateurs,
des clients et du personnel sur les moyens
d’améliorer la prestation de services. Une version
«statu quo» du Plan d’action.

1

Accord de fourniture
au client

Outil de suivi des
mesures

Principe:
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Document:

Description:

Catalogue des
produits

Document destiné à enregistrer les produits (et
services) fournis aux utilisateurs. Ce document
sert de référence pour les autres documents liés
aux produits et aux services. Par exemple, l’accord
de fourniture au client assure la visibilité de
l’ensemble du portefeuille de produits et services
fournis.

2

Document décrivant en détail comment un produit
particulier est réalisé, ainsi que les modèles
utilisés pour ce produit et les informations
permettant d’élaborer le produit pour que le
résultat soit en adéquation. Tous les objectifs fixés,
les délais de livraison par exemple, doivent être
également inclus dans ce modèle.

2

Recueil de données
pour le rapport de
service

Document destiné à assurer une collecte
cohérente des données pour établir un rapport sur
la prestation de services.

3

Modèle de rapport de
service

Modèle permettant d’établir des rapports sur les
performances de la prestation de services, la
ponctualité, la conformité à la description du
produit et l’exactitude.

3

Exemple de liste de
vérification de la
conformité de la
prestation de services

Exemple de liste de vérification de conformité
pouvant être utilisée pour informer sur les
performances de la prestation de services. Cette
liste montre comment vérifier la conformité d’un
produit par rapport à sa description.

3

Plan d’action sur la
prestation de services

Document généré après l’évaluation du niveau de
prestation de services à l’aide du modèle
d’avancement de la prestation de services. Ce
plan d’action enregistre les mesures à court,
moyen et long terme, les auteurs des mesures, les
étapes clés avec les dates.

4

Modèle de description
de processus

Modèle destiné à décrire un processus dans le
cadre du système de gestion de la qualité pour la
prestation de services.

4

Descriptif de poste

Document décrivant les activités effectuées dans
le cadre d’un poste par des individus (ou pour une
équipe), les compétences, les qualifications ou
l’expérience requises pour occuper le poste.

5

Modèle d’instruction
de travail

Principe:

__________
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ANNEXE 4: EXEM PLES DE PRESTATION DE SERVICES
La Stratégie comprend un certain nombre d’exemples de bonne prestation de services.
On trouvera ci-dessous d’autres exemples de bonne prestation de services et quelques-uns de
prestation de services moins efficace, nécessitant des changements pour améliorer les niveaux de
prestation. Au fur et à mesure de la mise en œuvre de la Stratégie apparaîtront beaucoup plus
d’exemples de meilleures pratiques car des zones à problème seront peu à peu identifiées et des
plans d’action mis en place pour améliorer la prestation de services. Ces informations devraient
être communiquées tout au long du processus d’établissement de rapports.
Exemples de bonne prestation de services
1.
Un service météorologique national (SMN) recense les besoins de conseils spécialisés
et développe cette fonction, qui s’intègre et s’associe à des responsables des interventions
d’urgence. Les conseillers interprètent les prévisions et les alertes pour ces clients clés et assure
un soutien à la fois par une formation basée sur des scénarios et par des incidents réels. Ces
conseillers sont également en mesure de comprendre précisément les besoins des clients grâce à
dialogue continu, permettant au service météorologique d’évaluer ses performances et de prévoir
des améliorations de services.
2.
Un SMN organise une série d’ateliers régionaux pour les utilisateurs professionnels de
ses alertes de phénomènes météorologiques extrêmes. D’après les retours d’information reçus, il
redéfinit son service d’alerte, abandonnant des seuils météorologiques définis pour adopter des
critères d’alerte plus pertinents et plus souples, basés sur l’impact et les seuils pour les actions de
leurs clients.
3.
Le Bureau central des prévisions d’un SMN réalise une enquête de satisfaction client
en ligne sur ses produits et services. Les résultats sont discutés au sein d’un groupe d’utilisateurs
sélectionnés parmi les principales parties prenantes. Ce groupe est chargé de formuler des
recommandations sur les changements à apporter aux produits, de fixer des objectifs et
d’influencer les plans stratégiques du service. Par exemple, la demande d’un client souhaitant voir
l’évaluation de prévisions récentes sur Internet et en temps quasi-réel est rapidement suivie d’effet
et les changements nécessaires mis en œuvre.
Exemples de prestation de services moins efficace
1.
Suite à une période de graves inondations, un rapport gouvernemental fait état d’un
manque de coordination du processus global de prévision des crues. Les SMN chargés des
alertes météorologiques et des alertes aux crues fonctionnent tous les deux parfaitement d’après
leurs propres critères. Néanmoins, le fait de ne pas se sentir partie prenante dans le processus de
bout en bout et de ne pas se considérer globalement responsable a pour effet que la prévision des
crues n’est pas aussi efficace qu’elle pourrait l’être, ce qui peut représenter un vaste coût socioéconomique pour la nation.
2.
Un SMN n’est pas suffisamment en contact avec les utilisateurs finaux. Les prévisions
et alertes ne s’adressent qu’aux fonctionnaires des ministères et ne sont pas répercutées ailleurs.
3.
La division chargée du développement des produits dans un SMM souhaite utiliser une
nouvelle technique de prévision, mise au point par des scientifiques au sein des SMHN dont ils
dépendent. Mais les capacités des produits et les niveaux de performances attendus demeurent
très peu documentés. Le système ne prend pas en compte les besoins de l’utilisateur et il est
assez mal compris par le personnel, incapable alors de l’expliquer aux utilisateurs et clients
potentiels.
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4.
Un SMN conçoit un ensemble Internet de produits de prévision pour le secteur
aéronautique. Le système comprend plusieurs sorties graphiques de modèles déterministes et
probabilistes, avec des graphiques et du texte créés par les prévisionnistes. Souvent les données
ne sont pas cohérentes en interne et ces incohérentes demeurent inexpliquées, ce qui sème la
confusion auprès des utilisateurs et leur donne une image ambiguë.
5.
Des prévisionnistes mettent au point pour un ministère un service qui consiste en un
tableau où jusqu’à huit (8) prévisionnistes différents peuvent indiquer leurs prévisions à différents
moments. La terminologie utilisée dans ces différentes prévisions est si incohérente que
l’utilisateur est incapable de comprendre et d’utiliser les prévisions de manière efficace.

__________
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ANNEXE 5: EXEM PLE DE M ISE EN COM M UN DE MEILLEURES PRATIQUES
ENTRE SM HN
Étude de cas sur la mise en œuvre de la Stratégie
Le directeur du Service météorologique A (SMA) a été invité par le directeur du Service
météorologique voisin B (SMB) à lui faire part de ses compétences et de ses connaissances sur la
prestation de services. Le SMA a prouvé récemment sa valeur ajoutée à son gouvernement et à
sa population en mettant en œuvre la Stratégie et en améliorant considérablement les niveaux de
ses services. Ceci a eu pour effet donner une bien meilleure image du Service et d’augmenter son
financement pour les cinq années à venir. Le directeur du SMA est très heureux de pouvoir aider
et décide d’envoyer son chef des prévisions, également défenseur attitré de la prestation de
services, au siège du SMB pour quelques jours.
Le chef des prévisions commence par engager une discussion d’ordre général avec le
directeur en utilisant les questions figurant dans le modèle d’avancement de la prestation de
services, afin de déterminer le niveau de prestation de services pratiqué actuellement au sein du
SMB. On trouvera ci-après un résumé des discussions sur deux des principes, ainsi qu’une
indication du niveau de service pratiqué par le SMB pour chacun d’entre eux.

Premier principe: connaître les besoins des utilisateurs et les décisions qui leur
incombent
«Nos prévisions sont essentiellement utilisées par des agriculteurs des régions rurales du
pays. Nous travaillons avec le ministère de l’agriculture pour nous assurer que nos
prévisions sont bien comprises par les agents de vulgarisation agricole qui rencontrent
régulièrement les agriculteurs sur le terrain. Nous leur remettons des brochures
pédagogiques pour leur expliquer nos services. Comme notre service météorologique
dépend du ministère des transports, nous avons signé récemment un protocole d’accord
avec le ministère de l’agriculture, ce qui nous assure de bien comprendre les besoins des
utilisateurs du monde agricole.
Nous fournissons aussi des prévisions à l’aéroport international et au comité de gestion des
catastrophes de chaque région. Nous recevons souvent des appels téléphoniques de ce
comité lorsque nous prévoyons de fortes précipitations pouvant causer des inondations et
nous nous assurons d’enregistrer les retours d’information dès réception. Nous n’avons pas
encore officialisé notre relation avec l’aéroport international car il dépend aussi du ministère
des transports, mais nous envisageons de le faire dans un avenir assez proche.
Notre site Internet est la principale source d’informations sur nous-mêmes et sur nos
prévisions pour les utilisateurs. Nous avons aussi une adresse de courrier électronique et un
numéro de téléphone qui font l’objet d’un suivi régulier.»
Commentaires sur le premier principe:
La plupart des utilisateurs des produits et services sont identifiables et il existe
plusieurs documents officiels décrivant la prestation.
Plusieurs moyens de contact sont utilisés et on tient un journal des retours
d’information.
Niveau actuel: le SMB se situe actuellement au niveau En développement.
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Cinquième principe: Développer les compétences nécessaires à la prestation de
services
«Pour la formation de nouveau personnel dans le domaine des prévisions, nous appliquons
un processus informel de formation sur le lieu de travail pour les aider à comprendre
l’importance d’une excellente prestation de services. Notre personnel trouve cela utile mais
estime qu’il est difficile de l’appliquer dans le monde réel car il a peu de contact avec nos
utilisateurs. Notre personnel est incité à faire des suggestions sur la manière dont nous
pourrions améliorer la prestation de services, mais pour l’instant nous en avons reçu très
peu.
L’une des pistes que nous envisageons actuellement est de confier à un membre du
personnel d’encadrement la responsabilité de fournir une prestation de services améliorée.
Cette personne, qui sera le défenseur attitré de la prestation de services, disposera d’un
budget et de quelques employés pour l’aider. Nous nous consultons en ce moment pour
décider quelle serait la personne la mieux placée pour assumer ce rôle.»
Commentaires sur le cinquième principe:
Il est évident que le directeur du SMB comprend l’importance d’une bonne prestation de
services et veut s’assurer qu’elle soit bien prise en compte dans ses SMHN.
On assiste actuellement à un début de formation, qui pourrait certes être améliorée,
mais il faut saluer la volonté de nommer un défenseur attitré de la prestation de services.
Niveau actuel: le SMB se situe actuellement au niveau Engagé.

Plan d’action
À l’issue des discussions, le défenseur attitré de la prestation de services du SMA et le
directeur du SMB ont mis au point un plan d’action pour améliorer la prestation de services.
L’objectif était de recenser les mesures permettant au SMB d’être au moins au niveau En
développement pour tous les principes. Ce processus pourrait être répété après un certain temps,
un plan d’action continu permettant de gravir peu à peu et continuellement les différents niveaux
du modèle d’avancement.

Numéro
d’identification
de la mesure:

Mesure:

Responsable de
la mise en
œuvre

Délai prévu

A1.1

Le SMB devrait prendre des mesures
pour définir tous les utilisateurs dans un
accord de fourniture au client ou dans
un protocole d’accord, selon celui qui
est le plus approprié.

Directeur des
prévisions

6 mois

A1.2

L’utilisation du journal des retours
d’information devrait être encouragée
pour tous les retours reçus, avec une
mesure claire pour chaque retour.

Directeur des
prévisions

3 mois
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Numéro
d’identification
de la mesure:

A1.3

A5.1

A5.2

A5.3

Mesure:

Responsable de
la mise en
œuvre

Délai prévu

Plusieurs autres moyens permettant
aux utilisateurs de contacter le SMB
(exemple: SMS ou télécopie) devraient
être mis en place et les nouvelles
modalités contractuelles largement
diffusées.

Responsable
principal de la
communication

3 mois

Chef de la
formation

6 mois

Directeur du
SMB

3 mois

Directeur des
ressources
humaines

6 mois

Des ateliers de formation sur la
prestation de services devraient avoir
lieu régulièrement pour l’ensemble du
personnel.
Le défenseur attitré de la prestation de
services devrait être nommé dès que
possible et être doté du niveau de
ressources approprié pour mener à
bien sa tâche.
Un processus amélioré visant à
recueillir les suggestions du personnel
devrait être développé en consultation
avec le personnel et mis en place.

__________
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ANNEXE 6: RECOM M ANDATION RELATIVE AU SUIVI
ET À L’ÉVALUATION DE LA M ISE EN Œ UVRE DE LA STRATÉGIE
ET À L’ÉTABLISSEM ENT DE RAPPORTS Y AFFÉRENTS
6.1

Introduction

Il est important d’éviter les situations où l’établissement d’un rapport peut être plus long
que l’activité qui en fait l’objet. Il est nécessaire toutefois d’assurer un minimum de suivi et
d’évaluation et d’établir un minimum de rapports pour montrer que la Stratégie est en cours de
mise en œuvre, que l’amélioration est sur le point de s’achever et que des avantages apparaissent
et sont mesurés. Le calendrier de ces activités dépendra des différentes exigences des Membres,
mais il est recommandé que des rapports soient fournis au moins tous les ans.
6.2

Démonstration de l’obtention de certains niveaux de prestation de services

6.2.1
Dans le cadre de ce Plan de mise en œuvre, tous les Membres sont invités à évaluer
l’évolution de la prestation de services et à fournir un rapport au Groupe de travail du Conseil
exécutif pour la prestation de services, indiquant au Groupe de travail le niveau atteint et si des
plans et objectifs sont en place pour une amélioration plus poussée (il est à noter que des modèles
de rapport seront fournis car la mise en œuvre de la Stratégie est testée dans plusieurs SMHN).
6.2.2
Si une évaluation de l’évolution de la prestation de services est réalisée dans le cadre
de la revue d’un système de gestion de la qualité ou dans le cadre d’un audit interne, le rapport
apportera la preuve de l’évaluation. Dans le cas d’une auto-évaluation de l’évolution de la
prestation de services, la preuve du résultat devra également être fournie dans le rapport remis au
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services.
6.3

Contenu du rapport

Les informations figurant dans les rapports d’évaluation seront utilisées par le Groupe
de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services pour suivre la mise en œuvre de la
Stratégie. Voici, par exemple, les éléments que le Groupe de travail peut souhaiter surveiller:

6.4

a)

Nombre de SMHN ayant réalisé une revue initiale de l’état de la prestation
de services;

b)

Nombre de SMHN disposant de plans pour améliorer le niveau de la
prestation de services;

c)

Nombre de SMHN étant parvenus à améliorer leur niveau de prestation de
services;

d)

Exemples de meilleures pratiques pouvant être diffusées plus largement.

Responsabilités et processus d’établissement de rapports

6.4.1
Le lancement d’un rapport relève principalement de la responsabilité des représentants
permanents des Membres de l’OMM. Les rapports seront soumis via les conseils régionaux (CR)
pour permettre au Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services de remettre
un rapport annuel au Conseil exécutif. Un rapport final sera présenté au Congrès par le président
du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services et portera sur les
réalisations de l’OMM et les améliorations engagées en réponse à la Stratégie.
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6.4.2
L’échange de connaissances et d’informations entre SMHN et organes constituants de
l’OMM sera capital pour que la mise en œuvre de la Stratégie soit un succès. Des rapports
ponctuels et exacts au Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services
permettront de s’assurer que des connaissances et informations pertinentes peuvent être
envoyées à d’autres SMHN et organes constituants. Les conseils régionaux et les comités
techniques peuvent également contribuer à la circulation d’informations et à l’échange de
connaissances et de meilleures pratiques.
6.4.3
En plus des rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie, requis par le Groupe de
travail du Conseil exécutif pour la prestation de services et par les conseils régionaux et les
commissions techniques, l’échange facultatif d’informations entre SMHN voisins ou avec des
groupes établis de Membres peut également garantir que les bonnes expériences et les meilleures
pratiques sont largement diffusées. Ceci contribuera aussi à la formation et au développement des
capacités, nécessaires pour l’amélioration de la prestation de services, comme indiqué au
paragraphe 3.5.

__________
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APPENDICE B: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DÉCISIONS PRISES PAR LE SEIZIÈME CONGRÈS ET LE CONSEIL EXÉCUTIF
À SES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-QUATRIÈME SESSIONS
EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION

Références:
1.

Résolutions 1, 2, 3, 11, 16, 19, 20, 31, 34, 36, 38, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58
et 60 (Cg-XVI);

2.

Résolutions 1, 2 et 4 (EC-LXIII);

3.

Résolutions 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15 et 18 (EC-64).
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RÉSUMÉ DES QUESTIONS PERTINENTES TRAITÉES DANS LES RAPPORTS DES
QUINZIÈME SESSIONS DES CONSEILS RÉGIONAUX I ET III
Les questions intéressant particulièrement la Commission sont résumées dans le document de
référence correspondant (CBS-15/BM 04.2(1)), qui est disponible à l’adresse suivante:
https://sites.google.com/a/wmo.int/cbs-15/start-here/additional-information/agenda41reviewofdecisionsofsixteenthcongressandtheexecutivecouncil
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE DE COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION INTEGRÉS (SOI)
RELEVANT DU GASO-SOI DE LA CSB
Références:
1.

Quinzième session de la Commission des systèmes de base/BM 4.2(1);

2.

Rapport final de la troisième session de la réunion de coordination des grands centres
de la CSB pour le SMOC, Hambourg, Allemagne, 11-13 octobre 2011 (Final report of
the Third session of the CBS Lead Centers for GCOS Coordination Meeting, Hamburg,
Germany, 11-13 October 2011);

3.

Rapport final de la réunion conjointe de la troisième session de l'Équipe d'experts de la
CSB pour les observations d'aéronefs, et de la quatorzième réunion du Groupe
d'experts AMDAR, (Québec (ville), Canada, 2-4 novembre 2011) (Final Report of the
Joint Meeting of the Expert Team on Aircraft-Based Observations (ET-AIR) Third
Session and the AMDAR Panel, Fourteenth Session, Quebec City, Canada,
2-4 November 2011);

4.

Rapport final de la réunion conjointe de l’Équipe spéciale de la CSB pour les
observations de télédétection en surface et de l’Équipe d'experts de la CIMO pour les
systèmes opérationnels de télédétection (Genève, 5-9 décembre 2011) (Final report of
the Joint Meeting of CBS Expert Team on Surface-Based Remotely-Sensed
Observations and CIMO Expert Team on Operational Remote Sensing, Geneva,
5-9 December 2011);

5.

Rapport final de la troisième session du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour
les observations, la recherche et les services polaires, (Sodankylä, Finlande,
6-8 février 2012) (Final report of the third session of EC-PORS, Sodankylä, Finland,
6-8 February 2012);

6.

Rapport final de la septième session de l’Équipe d’experts pour le fonctionnement et la
mise en œuvre des plates-formes de stations météorologiques automatiques relevant
de la CSB (Genève, 16-20 avril 2012) (Final Report of the Seventh session of the
Expert Team on Requirements and Implementation of AWS Platforms (ET-AWS),
Geneva, 16-20 April 2012);

7.

Rapport final de la septième session de l’Équipe d’experts pour l’évolution du Système
mondial d’observation, (Genève, 7-11mai 2012) (Final report of the Seventh session of
the Expert Team on the Evolution of Global Observing Systems (ET-EGOS), Geneva,
7-11 May 2012));

8.

Rapport final du cinquième Atelier de l’OMM sur les incidences de divers systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps (Sedona, Arizona, États-Unis
d'Amérique, 22-25 mai 2012) (Final report of the Fifth WMO Workshop on the Impact of
Various Observing Systems on Numerical Weather Prediction, Sedona Arizona (USA),
22-25 May 2012);
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9.

Rapport final de la septième session de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre
des systèmes d'observation intégrés relevant du GASO-SOI (Genève, 18-22 juin 2012)
(Final report of the OPAG-IOS Implementation Coordination Team, Seventh Session
Geneva, 18-22 June 2012)

__________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DÉCISIONS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT
ET LA MISE EN OEUVRE DU WIGOS

Références:
1.

Résolution 50 (Cg-XVI) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS)

2.

Résolution 4 (EC-LXIII) – Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS

3.

Première session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS,
Genève, 26-30 septembre 2011

4.

Première session de l’Équipe spéciale du Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS chargée du Plan de mise en œuvre du WIGOS, Genève,
27-30 mars 2012

5.

Septième session de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés relevant du GASO des SOI de la CSB, 18-22 juin 2012

6.

Résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS

7.

CBS-15/Doc. 4.2(2), ADD. 1 – Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS

8.

CBS-15/BM 4.2(2) – Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS)

Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
1.
Par l’adoption de la résolution 50, le Seizième Congrès a décidé de mettre en œuvre le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), fruit de grands efforts
déployés par l’Organisation, pendant la seizième période financière avec pour objectif de rendre le
WIGOS opérationnel dès 2016 [Référence 1].
2.
Conformément à la décision du Seizième Congrès, le Conseil a créé lors de sa
soixante-troisième session le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS, présidé
par le Président de la CSB [Référence 2].
3.
La première session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a
formulé des recommandations sur la mise en œuvre du WIGOS [Référence 3]. L’Équipe spéciale
chargée du plan de mise en œuvre du WIGOS a rédigé lors de sa première session le Plan de
mise en œuvre du cadre du WIGOS qui a été présenté au Conseil Exécutif pour approbation lors
de sa soixante-quatrième session [Référence 4].
4.
La septième session de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes
d’observation intégrés relevant du GASO des SOI de la CSB a approuvé des mesures spécifiques
à prendre dans son domaine de compétence afin de contribuer au Plan de mise en œuvre du
cadre du WIGOS [Référence 5].
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5.
La soixante-quatrième session du Conseil exécutif a adopté le Plan de mise en œuvre
du cadre du WIGOS [Référence 6].
6.

Pour davantage d’informations, voir la référence 7.

__________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Références:
1.

Rapport final de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d’information (13 au 15 juin 2012)

2.

Rapport final de l’Équipe d'experts de la CSB sur les techniques et la structure de
communication du SIO-SMT (30 avril au 3 mai 2012)

3.

Rapport final de l'Équipe d'experts de la CSB pour les centres du Système d'information
de l'OMM (13 au 16 mars 2012)

4.

Rapport final de l'Équipe d'experts de la CSB pour l'exploitation et la mise en œuvre du
SMT-SIO

5.

CBS-15-d04-3(02)-draft1-WIS-INFORMATION_en.doc (annexe 2 à la recommandation
4.3.1/1 (CSB-15))

6.

CBS-Ext.(2010)/Inf. 4.3(1) – Guide du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1061).
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT ET GUIDES ANNEXÉS

Références:
1.

Final Report - Implementation Coordination Team on Information Systems and Services
(ICT-ISS) 13-15 June 2012 (Rapport final – Équipe de coordination de la mise en
œuvre des systèmes et services d'information (ICT-ISS) 13-15 juin 2012)

2.

Final Report - The CBS Expert Team on Expert Team on WIS-GTS Communication
Techniques and Structure (ET-CTS) 30 April–3 May 2012 (Rapport final – Équipe
d’experts de la CSB sur les techniques et la structure de communication du Système
d’information de l’OMM/Système mondial de télécommunications (ET-CTS) 30 avril –
3 mai 2012)

3.

Final Report – The CBS Expert Team on GTS-WIS Operations and Implementation
(ET-OI) (Rapport final – Équipe d’experts de la CSB pour l’exploitation et la mise en
œuvre du SMT-SIO (ET-OI))

4.

Manuel du SMT (OMM-N° 386) Volume I et Volume II
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DOCUMENTS D’APPUI

•

Manuel des codes, volume I (OMM-N° 306):
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/WMO306_vI1/VolumeI.1.html.

•

Draft proposal for station identifiers (en anglais seulement). Page 20 de
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/Équipe d’experts interprogrammes pour les
métadonnées et la compatibilité des données_Exeter2012/Report/Report_IPETDRCIV_Exeter2012.doc.

•

Passage aux codes déterminés par des tables – chronologie:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_reports/engli
sh/pdf/1070_fr.pdf#page=199.

•

Développement du modèle de données logiques de l’OMM et de l’aviation – documents de
travail de la Task Team on Aviation XML (en anglais seulement):
http://www.wmo.int/pages/prog/www/SIO/wiswiki/tiki-index.php?page=TT-AvXML.

•

EC-64, Approbation de la version 1.2 des métadonnées au moyen de la procédure accélérée
(paragr. 4.4.7): https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-64-main-page/start-here/french/APP-d044%282%29-draft-1-SIO_en.doc.

•

Spécifications de la version 1.3 des métadonnées de recherche de l’OMM: Partie 1: voir
document 4.3(2), ajout 1 (cbs15-d04-3(02)-add1-draft1-CORE-METADATA-PART1_en.doc);
Partie 2: voir document 4.3(2), ajout 2 (cbs15-d04-3(02)-add2-draft1-CORE-METADATAPART2_en.doc).

__________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CONTRÔLE QUANTITATIF DU FONCTIONNEMENT
DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Références:
1.

Résultats du contrôle mondial annuel et du contrôle intégré du fonctionnement de
la VMM: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html (en anglais
seulement)

2.

Rapport sur les résultats du contrôle mondial annuel d’octobre 2011:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIS/wiswiki/tikidownload_wiki_attachment.php?attId=1399 (en anglais seulement)

3.

Projet préliminaire du plan de suivi du SIO. BM 4.3(5):
https://sites.google.com/a/wmo.int/cbs-15/start-here/english/cbs15-BM04-3(3)-draft1PRELIMINARY-WIS-MONITORING_en (en anglais seulement).

Contrôle quantitatif du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale
1.
On trouvera dans la Référence 1 les résultats du suivi quantitatif de la VMM. Le
Secrétariat teste un nouvel instrument d’analyse et les résultats seront ajoutés à la Référence 1
dès qu’ils seront disponibles. Un résumé des résultats du contrôle mondial annuel pour 2011 a été
présenté à l’équipe d’experts de la CSB sur l’exploitation et la mise en œuvre du SIO-SMT en mai
2011: Référence 2.
2.
Les figures 1 à 6 présentent la disponibilité des messages SYNOP, TEMP et CLIMAT
messages pour le contrôle mondial annuel d’octobre 2011. Ces figurent montrent bien les
problèmes récurrents d’échange international d’observations de la Région I et, dans une moindre
mesure, de la Région III.
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Pourcentage de messages reçus

Pourcentage de messages SYNOP reçus selon le contrôle mondial annuel
et le contrôle intégré d'octobre de 2004 à 2011 par rapport au nombre de
messages devant provenir des stations des RSBR

Figure 1: Pourcentage de messages SYNOP reçus selon le contrôle mondial annuel et le contrôle intégré
de 2004 à 2011 par rapport au nombre de messages devant provenir des stations des RSBR.

CBS-15/Doc. 4.3(3), VERSION 1, p. 9

Disponibilité des messages SYNOP des stations des RSBR
Période de contrôle: du 1 au 15 Octobre 2011
(Le pourcentage de messages reçus concerne les principales heures synoptiques 0000,0600,1200 et 1800 UTC)

90% à 100% (3229)
45% à 90% (595)
1% à 45% (237)
station muette (393)

!
Figure 2: Disponibilité des messages SYNOP provenant des stations des RSBR.
er
Période de contrôle du 1 au 15 octobre 2011. (Le pourcentage de messages reçus
concerne les principales heures synoptiques 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC)
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Pourcentage de messages TEMP reçus selon le contrôle mondial annuel et le
contrôle intégré d'octobre de 2004 à 2011 par rapport au nombre de messages
devant provenir des stations des RSBR
des

Figure 3: Pourcentage de messages TEMP reçus selon le contrôle mondial annuel et le contrôle intégré de
2004 à 2011 par rapport au nombre de messages devant provenir des stations des RSBR.
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Disponibilité des messages TEMP provenant des stations des RSBR
Période de contrôle: du 1 au 15 Octobre 2011
(Le pourcentage des messages reçus concerne la partie A à 0000 et 1200 UTC)

90% à 100% (491)
45% à 90% (156)
1% à 45% (34)
station muette (97)

!

Figure 3: Disponibilité des messages TEMP provenant des stations des RSBR. Période de contrôle du
er
1 au 15 octobre 2011. (Le pourcentage de messages reçus concerne la partie A à 0000 et 1200 UTC).
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Pourcentage de messages CLIMAT reçus selon le contrôle mondial annuel et
le contrôle intégré d'octobre de 2004 à 2011 par rapport au nombre de
messages devant provenir des stations des RCBR

Figure 4: Pourcentage de messages CLIMAT reçus selon le contrôle mondial annuel et le contrôle intégré
de 2004 à 2011 par rapport au nombre de messages devant provenir des stations des RCBR.
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Disponibilité des messages CLIMAT provenant des stations des RCBR
Période de contrôle: du 1 au 15 Octobre 2011
(Messages CLIMAT Septembre 2011)

( 2110)
( 860)

!

Figure 5: Disponibilité des messages CLIMAT provenant des stations des RCBR.
er
Période de contrôle du 1 au 15 octobre 2011 (Messages CLIMAT septembre 2011).

Suivi quantitatif du SIO
3.
Le contrôle intégré du fonctionnement de la VMM a été introduit afin de procurer une
plus grande flexibilité qu’il n’était possible avec le Contrôle mondial annuel, en particulier en ce qui
concerne les heures d’observation pouvant être contrôlées. Les deux systèmes ont été exploités
en parallèle avec les Membres incertains quant à la méthode d’enregistrement de l’information à
utiliser. Certains Membres préparent encore leurs réponses au Contrôle mondial annuel sur
papier, ce qui est d’un intérêt limité car elles ne peuvent pas être facilement incluses dans
l’analyse des réponses.
4.
Le contrôle spécial du fonctionnement du RPT, mené de pair avec le contrôle intégré
du fonctionnement de la VMM, procure une information supplémentaire sur l’efficacité de la
circulation des données à travers le réseau de base du SIO. Le volume d’information recueilli
rendrait impraticable de l’étendre à tous les centres, et les bénéfices à en attendre seraient très
limités.
5.
Le SIO appuie d’autres programmes que la VMM. Le suivi quantitatif des circulations de
données dans le SIO doit être en mesure de suivre les échanges de ces autres types de données
échangées par ces autres programmes. Cela exige une modification des modalités du suivi.
6.
Le projet préliminaire du Plan de suivi quantitatif du SIO de la Référence 3 est basé sur
le plan actuel de suivi quantitatif de la VMM et de suivi du SMT. De nouveaux travaux sont
nécessaires afin de s’assurer que le plan pour le suivi du SOI n’introduira pas de nouveaux coûts
significatifs pour la gestion des centres du SIO. La CBS-15 est invitée à fournir des directives au
GASO-SSI pour le développement du plan de suivi quantitatif du SIO.
__________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
GESTION DES DONNÉES À L’APPUI DU CMSC

Références:
1.

Résolution 16 (Cg-XVI) sur les besoins en matière de données climatologiques

2.

Projet de résolution 4.4/3 (EC-64_APP_d04-4(2)-draft-1-WIS_fr.doc)

Introduction
Conformément à la décision prise par le Seizième Congrès météorologique mondial d’améliorer la
surveillance du système climatique et de répondre aux nouveaux impératifs du CMSC, la CCl et
l’OMM s'emploient à définir les nouvelles exigences en matière de données climatologiques. Il
s’agit de mettre au point de nouvelles méthodes pour la collecte et la diffusion des World Weather
Records ainsi que d’élaborer de nouveaux produits pour améliorer la surveillance du système
climatique. Ces deux activités sont menées respectivement par le Groupe d'experts de la CCl à
composition non limitée I (OPACE I: Gestion des données climatologiques) et par le Groupe
d'experts de la CCl à composition non limitée II (OPACE II: Surveillance et analyse du climat), tous
deux bénéficiant du soutien, au sein du Secrétariat, de la Division des applications de la gestion
des données du SIO relevant du Département des systèmes d'observation et d'information (OBS).
Collecte et diffusion des World Weather Records/Rôle des centres principaux de la CSB
pour le SMOC
1.
L’OMM a mis au point une page Web concernant l’historique, la définition et le contenu
des World Weather Records (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/GCDS_2.php).
2.
L’OMM et le Centre national de données climatologiques (SNCDC) relevant de la
NOAA ont collaboré à la mise au point et à la distribution d’un document technique destiné aux
Membres (WCDMP-N° 77, disponible à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WWR_guide.pdf), qui contient des
directives applicables à la diffusion des World Weather Records.
Nouveaux produits nationaux de la surveillance du climat
L’Équipe spéciale pour les produits nationaux de la surveillance du climat relevant de l’OPACE II a
défini un jeu de six nouveaux produits destinés à être échangés à l’échelle internationale qui
seront proposés aux Membres (voir le rapport à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Final_Reportmeeting_NCMP.pdf). Le
Groupe de gestion de la CCl, lors de sa réunion d'octobre 2011, a examiné en détail ces produits
et les a approuvés. L’Équipe spéciale se réunira en septembre 2012 pour mettre la dernière main
à un document technique qui donnera aux Membres des indications concernant l'élaboration et la
diffusion de ces produits.

__________
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DÉCISIONS INTÉRESSANT LE GROUPE D'ACTION SECTORIEL OUVERT
DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION (STDP)
Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077);

2.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1092);

3.

Rapport final et documents préparatoires à la réunion de l’Équipe de coordination de la
mise en œuvre du Système de traitement des données et de prévision (STDP) relevant du
GASO du STDP de la CSB (Paris, France, 21-25 mai 2012), consultables sur le site Web
de l’OMM: http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/DPFS-index.html;

4.

Rapport d’activité/d’étape du GASO du STDP, voir le document CBS-15/BM. 4.4(1).
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
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DECISIONS CONCERNANT LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(Cg-16, OMM-N° 1077), annexe II;

2.

Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des systèmes de base (CBS-14, OMM-N° 1040), annexe X;

3.

Rapport de la séance de réflexion et de travail sur les services météorologiques et leur
capacité à faciliter la planification et les interventions humanitaires d'urgence (Genève,
Suisse, 17 avril 2009);

4.

Rapport de la première réunion de l’Équipe spéciale de la CSB pour les services
météorologiques nécessaires à une meilleure planification des interventions
humanitaires (Genève, Suisse, 31 août – 2 septembre 2010);

5.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil
exécutif de l'OMM (EC-64, OMM-N° 1092).

Rapport:
1.
À sa quatorzième session (Dubrovnik, Croatie, 2009), la Commission a créé une
Équipe spéciale de la CSB pour les services météorologiques nécessaires à une meilleure
planification des interventions humanitaires qui relève du GASO-SMP. Cette initiative est née
d'une séance de réflexion sur les services météorologiques et leur capacité à faciliter la
planification et les interventions humanitaires d'urgence, organisée en avril 2009 au Secrétariat de
l'OMM, qui a marqué le début du processus d'évaluation des besoins des organismes d’aide
humanitaire en matière de produits et de services d'information météorologiques, hydrologiques et
climatologiques. Le rapport de la réunion peut être consulté sur le site Web de l'OMM, à l'adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/humanitarian/Documents/HumanitarianReport.pdf. Le
président du GASO-SMP, en coordination avec le président de la CSB, s'est mis en rapport avec
les présidents de la Commission de climatologie (CCl) et de la Commission d'hydrologie (CHy), qui
ont désigné des experts de leur propre organe, appelés à être membres de l'Équipe spéciale.
2.
La première réunion de l’équipe spéciale intercommissions, qui a eu lieu au siège de
l’OMM en août-septembre 2010, a donné lieu à un certain nombre d'actions concrètes comme
l'identification de projets pilotes reposant sur le réseau opérationnel des Centres régionaux
météorologiques spécialisés (CMRS) et des Centres climatologiques régionaux (CCR) de l'OMM
pour l'élaboration de prototypes de produits et de services destinés à faciliter la planification, la
préparation et les interventions des organismes d’aide humanitaire d'urgence. Le rapport de la
réunion peut être consulté sur le site Web de l'OMM, à l'adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/HumanitarianTT/HumanitarianTT_Final%20Report.pdf.
Quatre nouveaux produits seront disponibles en automne 2012:
a)

Un rapport sur les capacités disponibles dans le réseau de l’OMM;

b)

Une déclaration initiale des besoins des organismes d’aide humanitaire en matière de
produits et services météorologiques, hydrologiques et climatologiques;
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c)

Un principe de fonctionnement de haut niveau;

d)

Le rapport final de l’équipe intercommissions.

3.
À sa soixante-quatrième session, le Conseil exécutif de l’OMM, par le biais de sa
résolution 8 (EC-64) avec son annexe, a adopté le Plan de travail relatif au Programme de réduction
des risques de catastrophes. Ce plan de travail à deux volets comprend: i) la préparation de
directives, de normes et de modules de formation relativement à la réduction des risques de
catastrophes, et fondés sur la documentation et les synthèses portant sur les pratiques exemplaires;
en lien avec, ii) des projets nationaux et régionaux de développement des capacités relatives à la
réduction des risques de catastrophes et à l'adaptation au climat, qui aideraient les SMHN à fournir
des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques, dans un cadre exhaustif de
prestation de services, étayé par les principes d'un cadre de référence pour la gestion de la qualité.
En outre, le plan de travail vise à mieux aligner les activités des organes constituants de l'OMM, du
réseau opérationnel mondial et des partenaires stratégiques de l’OMM afin d’aider les SMHN:
a)

À assumer dynamiquement la gouvernance du Programme au niveau national et les
cadres institutionnels;

b)

À recenser les partenariats et les accords de prestation de services, à établir des
partenariats et de tels accords, et à leur attribuer un ordre de priorité auprès des
usagers nationaux du Programme;

c)

À conclure des accords de partenariat avec d’autres services techniques nationaux
(services hydrologiques, services océaniques, etc.) et des centres mondiaux et
régionaux spécialisés (centres mondiaux de production, centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS), centres climatologiques régionaux (CCR), centres
régionaux de surveillance des tsunamis, etc.) en appliquant des modalités de
fonctionnement normalisées;

d)

À élaborer et à mettre en œuvre des produits et des services essentiels et spécialisés
d’aide à la décision au titre du Programme (par exemple analyse des dangers et des
risques, mise en place de systèmes d’alerte rapide multidanger, gestion des risques
sectoriels, financement des risques de catastrophes et transfert de risques) de façon
économique, systématique et durable;

e)

À veiller à ce que les capacités opérationnelles essentielles (réseaux d’observation,
systèmes de prévision, systèmes de télécommunication, ressources humaines, etc.)
soient fondées sur les principes des systèmes de gestion de la qualité pour prendre en
charge l’élaboration et la diffusion de produits et de services;

f)

À lancer des activités régionales et mondiales de production d’informations sur les risques
à grande échelle et transfrontaliers grâce au renforcement de la coopération régionale et
mondiale.

4.
En outre, par le biais de la résolution 8 (EC-64), le Conseil exécutif a approuvé la création
d’un certain nombre de mécanismes d’interface utilisateur notant en particulier les Groupes
consultatifs d’experts: i) sur les services climatologiques pour l’analyse des dangers et des risques et
sur ii) les systèmes d’alerte précoce multidanger. La Commission a rappelé que ces groupes ont été
créés pour guider et soutenir la mise en œuvre du Plan de travail relatif au Programme et les
réalisations attendues à ce propos, en collaboration avec les commissions techniques, les
programmes, les conseils régionaux et le réseau opérationnel mondial de l’OMM. Ces groupes
consultatifs réunissent des experts de renom issus de la communauté des utilisateurs du Programme
(secteur public et secteur privé), de l’ONU, de groupes de partenaires internationaux, d’universitaires
et de SMHN.
_____________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
STRUCTURE DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

Références:
1.

Résolution 2 (CSB-Ext(98));

2.

Résolution 1 (CSB-XIV)

3.

Résolution 4 (CSB-Ext (98))

4.

Résolution 2 (CSB-XIV)

Introduction
CSB-EXT(98) a créé le Groupe de gestion de la CSB (Sous le nom de «Groupe
consultatif de la CSB», Référence 1). CSB-XIV l’a confirmé (Référence 2).
1.

2.
CSB-Ext (98) a introduit la structure des GASO (Référence 1). Les réunions ultérieures
de la CSB ont abrogé la résolution de la Référence 1, mais ont continué à y faire référence dans la
définition des mandats des GASO. CSB-XIV (Référence 4) a ajouté d’autres points à ces mandats.
La résolution 5.2/1 réunit ces résolutions.

__________
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APPENDICE C: RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DE LA CSB
ET DU CONSEIL EXÉCUTIF

Références:
1.

Res. 2 (CSB-Ext.(98)): WMO-No 893, page 32 (in English version)

2.

Res. 1 (CSB-XII): WMO-No 923, page 44 (in English version)

3.

Rés. 1 (CSB-Ext.(06)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/CBS_Ext_06_1017_PART_I_F.pdf#page=82

4.

Rés. 1 (CSB-XIV):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1040_fr.pdf#page=80

5.

Rés. 2 (CSB-XIV):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1040_fr.pdf#page=81

6.

Rec. 1 (CSB-XIV):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1040_fr.pdf#page=86

7.

Rec. 4 (CSB-XIV):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1040_fr.pdf#page=100

8.

Rec. 10 (CSB-XIV):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1040_fr.pdf#page=196

9.

Rec. 1 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=66

10.

Rec. 2 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=72

11.

Rec. 3 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=78

12.

Rec. 4 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=147
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13.

Rec. 5 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=150

14.

Rec. 6 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=153

15.

Rec. 7 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=175

16.

Rec. 8 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=196

17.

Rec. 9 (CSB-Ext.(10)):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_repo
rts/french/pdf/1070_fr.pdf#page=197

18.

Rés. 4 (EC-LXI):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/french/pdf/1042_fr.pdf#page=127

19.

Rés. 7 (EC-LXI):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/french/pdf/1042_fr.pdf#page=131

20.

Rés. 8 (EC-LXII):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/french/pdf/1059_fr.pdf#page=153

21.

Rés. 12 (EC-LXII):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/french/pdf/1059_fr.pdf#page=160

22.

Rés. 4 (EC-LXIII):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executi
ve_council_reports/french/pdf/1078_fr.pdf#page=30

__________

