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1.

Introduction

Cette publication présente l’architecture du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM.
Ella a été rédigée après que le Seizième Congrès météorologique mondial
(maijuin 2011) eut demandé au Conseil exécutif et au Secrétaire général de
poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre du Système, vu en particulier la nécessité
de le définir avec précision et de l’appliquer dûment. La publication en question
s’adresse aux organes constituants et au Secrétariat de l’Organisation. Son application
est guidée par le Manuel de l’OMM sur le suivi et l’évaluation, qui fait l’objet d’une
publication distincte.
L’OMM fait appel à un système de suivi et d’évaluation pour mesurer les progrès
accomplis en vue de l’obtention des résultats escomptés définis dans le Plan
stratégique de l’Organisation.
Le Système de suivi et d’évaluation est conçu pour répondre à certaines questions essentielles:
·
Comment mesurer chaque indicateur de performance clef?
·
Quelles données sont nécessaires?
·
Quelle est la meilleure technique ou quelles sont les meilleures techniques de collecte de données
pour chacun de ces indicateurs? Et qui doit en être responsable, quand et à quel niveau?
·
Quels types de ressources sont nécessaires pour établir le Système?
·
Qui recueille, regroupe, saisit et analyse les données issues du Système?
·
Quelle devrait être la présentation des informations obtenues pour l’OMM et ses partenaires?
·
Comment prendre en charge l’exploitation de ces informations de façon à améliorer la performance
organisationnelle?

Ces questions sont à envisager à trois niveaux différents:
·
·
·

À court terme ou immédiat (réalisations attendues/produits, par exemple:
20 météorologues formés);
À moyen terme ou intermédiaire (résultats, par exemple: SMHN intégrés dans
des systèmes nationaux d‘intervention en cas d’urgence);
À long terme ou stratégique (résultats escomptés, par exemple: renforcement
des capacités des Membres en vue de réduire les risques liés aux phénomènes
météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et les
incidences que peuvent avoir ces phénomènes).

Ces trois niveaux de résultats, qui forment la «chaîne des résultats», font partie
intégrante d’un système de suivi et d’évaluation axé sur les résultats.
RessourcesàActivitésàRéalisations attenduesàRésultats clefsàRésultats escomptés
Objectifs clefs en matière de performances Indicateurs de performance clefs

Dans le cadre du Système de suivi et d’évaluation, l’OMM a l’obligation de mesurer:
·
·
·
·

Les intrants;
Les produits/réalisations attendues pour les activités menées;
Les résultats découlant de l’exécution des réalisations attendues;
Les incidences ou les apports à long terme indiqués au titre des résultats
escomptés.
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Le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM est conçu:
·
Pour permettre aux hauts fonctionnaires et aux administrateurs de programmes du Secrétariat, des
organes constituants de l’OMM et des comités directeurs scientifiques des programmes mixtes de
l’Organisation de suivre les progrès réalisés au cours des activités de l’Organisation, d’accroître les
performances et l’impact et de déterminer les domaines dans lesquels il convient d’apporter des
mesures correctives s’agissant des activités et des réalisations attendues;
·
Pour permettre au Secrétariat, lorsqu’il soumet des rapports aux organes directeurs de l’OMM ou à
d’autres organes externes, de mettre en avant son efficacité, son efficience, sa responsabilisation
et sa transparence dans la gestion de l’Organisation;
·
Pour favoriser le dialogue et les échanges de vues à l’occasion des réunions des organes
constituants de l’OMM et avec les organismes partenaires, les donateurs et autres parties
prenantes.

Les informations et les données de suivi et d’évaluation de l’OMM doivent être
valables, vérifiables, transparentes et largement accessibles aux principales parties
prenantes internes et externes et notamment au grand public.
On prévoit que la gestion axée sur les résultats va aider l’OMM à prendre des mesures
de redressement en temps voulu si elles s’avèrent nécessaires, afin d’obtenir les
résultats escomptés indiqués dans son Plan stratégique et dans le Plan opérationnel
qui lui est associé.

Système de suivi et d’évaluation de l’OMM
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2.

Contexte

Le Quinzième Congrès météorologique mondial (CgXV1, 2007) a instauré la gestion
axée sur les résultats en tant que concept fondamental pour gérer la planification et
l’exécution des activités menées dans le cadre des programmes de l’OMM ainsi que
l’évaluation de leurs performances.
À sa soixante et unième session (ECLXI2, 2009), le Conseil exécutif a approuvé les
recommandations formulées par son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle en ce qui concerne la mise en œuvre échelonnée du Système de suivi
et d’évaluation, qui comprend une phase préparatoire (2009), une phase pilote
(20102011) et une phase de mise en œuvre intégrale (à partir de 2012) (ECLXI,
paragraphes 7.2.12 à 7.2.14).
Le Seizième Congrès météorologique mondial (CgXVI3, 2011) a pris note de l’état
d’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre du Système de suivi et
d’évaluation de l’OMM, a approuvé les décisions prises par le Conseil exécutif à sa
soixantedeuxième session (ECLXII4, 2010, paragraphes 7.2.12 à 7.2.15) et a
demandé au Conseil exécutif et au Secrétaire général de poursuivre l’élaboration et la
mise en œuvre du Système en accordant une attention particulière aux points suivants:
a)

Le Système devrait être défini avec précision et dûment appliqué;

b)

Il devrait être simplifié autant que possible pour réduire le travail lié à sa mise
en œuvre;

c)

Il faudrait y intégrer des informations financières pour que la corrélation entre
les ressources débloquées et les résultats obtenus soit transparente aux yeux
de toutes les parties prenantes;

d)

Les indicateurs de résultats de haut niveau n’étant pas tous faciles à mesurer
ou à quantifier, il conviendrait de songer à un système qualitatif normalisé de
notation (CgXVI3, paragraphes 8.4.1 à 8.4.4).

Le Seizième Congrès, étant convenu que la phase de mise en œuvre intégrale du
Système devait être lancée en 2012, a exhorté les commissions techniques et les
conseils régionaux à continuer de contribuer à son élaboration et à sa mise en œuvre.
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que l’ensemble du
personnel soit correctement formé aux méthodes de suivi et d’évaluation et se sente
partie prenante du Système. Il a aussi prié le Secrétaire général de favoriser, au sein
du Secrétariat, la mise en commun des expériences dans ce domaine.

1
2

3
4

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf/1026_E.pdf
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/english/pdf/
61_session_wmo_1042_part1_en.pdf
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf/1077_en.pdf
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/english/pdf/
62_session_wmo_1059_part1_en.pdf
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3.

Architecture du Système

Le Système de suivi et d’évaluation est fondé sur les principes suivants:
·

Mesure des performances selon le Plan stratégique et le Plan opérationnel de
l’OMM;

·

Mise en corrélation des résultats escomptés et obtenus avec l’emploi des
ressources, l’exécution des activités et l’obtention des réalisations
attendues/produits;

·

Mise en place d’une démarche ascendante souple pour garantir la pertinence, la
crédibilité et la précision du Système, avec une présentation uniforme des
rapports;

·

Évolution du Système avec le temps pour tirer profit de l’expérience et des
enseignements acquis;

·

Instauration d’une culture axée sur les résultats;

·

Appui à l’apprentissage et à la responsabilisation centré sur l’amélioration des
programmes et sur la définition de nouvelles approches pouvant être nécessaires
pour subvenir à des besoins périodiques ou nouveaux;

·

Assurance de la qualité des données sur les performances, qui a de l’importance,
sachant que l’information ne peut jamais être parfaite;

·

Garantie de la compatibilité avec le cadre de référence de l’OMM pour la gestion
de la qualité et avec les systèmes de management de la qualité ISO 9004:2000;

·

Adoption de solutions économiques pour la mise en œuvre et l’exploitation du
Système, prioritaire selon le Conseil exécutif.

On trouvera dans le schéma ciaprès une représentation graphique du Système de
suivi et d’évaluation de l’OMM.
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4.

Processus de planification

La première étape de la planification stratégique de l’OMM consiste à inclure l’apport
des Membres dans un document de planification de haut niveau qui définit les besoins
de la société à l’échelle du globe, les axes stratégiques, les priorités stratégiques et les
résultats escomptés.
Les quatre éléments fondamentaux du système OMM de gestion axée sur les résultats
sont le Plan stratégique de l’Organisation, son Plan opérationnel, son budget axé sur
les résultats et son Système de suivi et d’évaluation. On trouvera ciaprès une
représentation schématique du processus de planification.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
DE L’OMM
 Fondée sur la notion de
gestion axée sur les
résultats
 Intègre la contribution des
Membres et les rapports
de suivi et d’évaluation
 Définit la position de
l’OMM, l’avenir qu’elle
envisage, sa façon d’y
parvenir et comment elle
va suivre, évaluer et
rapporter l’évolution de
ses performances

SYSTÈME DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION DE L’OMM
 Permet de suivre, d’évaluer
et de rapporter les progrès
accomplis en vue d’obtenir
les résultats escomptés

PLAN STRATÉGIQUE
DE L’OMM
 Mission et perspectives
 Besoins de la société à l’échelle
du globe
 Axes stratégiques
 Priorités stratégiques
 Résultats escomptés

PLAN OPÉRATIONNEL
DE L’OMM
 Résultats clefs
 Indicateurs de performance
clefs
 Réalisations attendues
 Activités

BUDGET DE
L’OMM AXÉ SUR
LES RÉSULTATS
 Permet de recenser
les ressources
ordinaires qui
permettent de mettre
en œuvre le Plan
opérationnel de l’OMM
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Mission et perspectives de l’OMM
L’OMM s’est donné pour mission d’assumer un rôle mondial de chef de file en matière d’expertise et de coopération
internationale dans les domaines du temps, du climat, de l’hydrologie et des ressources en eau ainsi que pour toutes
les questions environnementales connexes, et par là même de contribuer à la sécurité et au bienêtre des peuples du
monde entier et à la prospérité économique de toutes les nations.
La mission de l’OMM est la suivante:
•

Favoriser une coopération mondiale en vue de la création de réseaux de stations effectuant des observations
météorologiques et hydrologiques ainsi que des observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et
encourager la création et l’entretien de centres chargés d’assurer des services météorologiques et connexes;

•

Encourager la création et l’entretien de systèmes pour l’échange rapide de renseignements météorologiques et
connexes;

•

Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme
d’observations et de statistiques;

•

Encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime, à l’eau, à l’agriculture et à
d’autres activités humaines;

•

Encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et favoriser une coopération étroite
entre Services météorologiques et Services hydrologiques;

•

Encourager la recherche et l’enseignement en météorologie et, selon les besoins, dans des domaines
connexes, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

Besoins de la société à l’échelle du globe
Les besoins de la société à l’échelle du globe sont les besoins communs de la société
déterminés par les Membres de l’OMM à satisfaire dans le cadre de la mission de
l’Organisation grâce à un ensemble d’orientations stratégiques représentées par des
axes stratégiques. Ces besoins sont à la base des choix stratégiques de l’OMM pour
une période financière.
1.

Amélioration de la protection des personnes et des biens (s’agissant des incidences des phénomènes
dangereux liés au temps, au climat et à l’eau et d’autres phénomènes environnementaux ainsi que du
renforcement de la sécurité des transports sur terre, en mer et dans les airs).

2.

Réduction de la pauvreté, préservation des moyens de subsistance et soutien de la croissance économique
(dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement), et amélioration de la santé et du bienêtre
des populations (en relation avec les phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques et
environnementaux et leurs incidences).

3.

Exploitation durable des ressources naturelles et amélioration de la qualité de l’environnement.

Axes stratégiques
Les axes stratégiques donnent les grandes lignes des orientations stratégiques à
adopter pour satisfaire les besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les
résultats escomptés.
1.

Améliorer la qualité et la prestation des services.

2.

Promouvoir la recherche scientifique et ses applications ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de
nouvelles techniques.

3.

Promouvoir le renforcement des capacités.

4.

Conclure des partenariats et des accords de coopération et consolider ceux qui existent.

5.

Améliorer les méthodes de gestion de l’Organisation.

Résultats escomptés
Un résultat escompté est un exposé du plus haut niveau prévoyant un résultat de haut
niveau (évolution de la situation des Membres ou de la société) à atteindre à long
terme par l’OMM dans son ensemble (Secrétariat, commissions techniques, conseils
régionaux et Membres).

Système de suivi et d’évaluation de l’OMM
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1.

Renforcement de la capacité des Membres de produire des prévisions, des informations, des avis et des
services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et d’en améliorer l’accès pour
répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de décision dans tous les secteurs concernés.

2.

Renforcement des capacités des Membres en ce qui concerne la réduction des risques liés aux phénomènes
météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementaux et les incidences que peuvent avoir ces
phénomènes.

3.

Renforcement de la capacité des Membres de produire des informations, des prévisions et des avis de
meilleure qualité concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement à l’appui notamment des stratégies de
réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques.

4.

Renforcement des capacités des Membres s’agissant de consulter, d’élaborer, de mettre en œuvre et
d’exploiter des systèmes d’observation terrestres et spatiaux compatibles entre eux et susceptibles de
fonctionner en réseau pour effectuer des observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques ainsi
que des observations connexes relatives à l’environnement et à la météorologie de l’espace, sur la base des
normes internationales établies par l’OMM.

5.

Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer aux activités de recherche menées à l’échelle mondiale
dans le domaine du développement des sciences et des techniques météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales et à en tirer parti.

6.

Renforcement de l’aptitude des SMHN, en particulier ceux des pays en développement et des pays les moins
avancés, à s’acquitter de leur mandat.

7.

Instauration de partenariats et d’activités de coopération et renforcement des relations existantes en vue
d’améliorer les performances des SMHN en matière de prestation de services et la qualité des contributions
apportées par l’OMM dans le cadre du système des Nations Unies et des conventions internationales
pertinentes et dans le contexte des enjeux stratégiques nationaux.

8.

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation.

Résultats clefs
Les résultats clefs sont les effets probables ou avérés à court et moyen terme des
réalisations attendues/produits liés aux secteurs d’activité qui définissent les
paramètres de l’apport exclusif de l’OMM aux progrès accomplis en vue d’obtenir les
résultats escomptés. Il existe plusieurs résultats pour chaque résultat escompté. Pour
chaque résultat, il existe un ensemble d’indicateurs de performance clefs permettant
d’en mesurer la réalisation. Ces indicateurs sont présentés dans le Plan opérationnel
de l’OMM.
Résultat clef 1.1: Amélioration de l’accès à des produits et services sans discontinuité (avis, prévisions, informations
connexes, etc.) relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
Résultat clef 1.2: Amélioration de la fourniture aux utilisateurs de produits et de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux
Résultat clef 2.1: Mise en place de systèmes d’alerte précoce multirisque
Résultat clef 2.2: Élaboration de plans nationaux pour une gestion intégrée des crues
Résultat clef 2.3: Perfectionnement des systèmes d’alerte précoce à la sécheresse
Résultat clef 3.1: Affinement des prévisions à longue échéance et des projections à long terme
Résultat clef 3.2: Amélioration de l’information climatologique et des produits de prévision concernant la gestion des
risques et l’adaptation au climat
Résultat clef 3.3: Amélioration de l’information et des produits hydrologiques, y compris l’évaluation des ressources en eau
Résultat clef 3.4: Amélioration des informations et des prévisions sur la sécheresse au service de la gestion des
risques
Résultat clef 4.1: Mise en œuvre du Système mondial intégré d’observation de l’OMM
Résultat clef 4.2: Élaboration et mise en œuvre du Système d’information de l’OMM
Résultat clef 4.3: Évolution de la mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat
Résultat clef 5.1: Renforcement de la recherche sur les prévisions et les projections climatologiques afin d’améliorer
les capacités à échéance décennale et saisonnière et à plus longue échéance
Résultat clef 5.2: Renforcement de la recherche sur la prévision des phénomènes météorologiques à fort impact à
échéance horaire à saisonnière
Résultat clef 5.3: Observations et évaluations relatives à la chimie de l’atmosphère qui répondent aux besoins des
conventions environnementales et des estimations stratégiques
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Résultat clef 5.4: Développement des prévisions sans discontinuité de nature météorologique, climatologique,
hydrologique et environnementale à échéance mensuelle à saisonnière
Résultat clef 5.5: Amélioration des prévisions et des projections concernant le phénomène ElNiño/Oscillation australe
(ENSO) et les moussons
Résultat clef 6.1: Amélioration de la notoriété et de l’importance des SMHN et des centres régionaux à l’appui des
programmes nationaux et régionaux de développement, en particulier ceux des pays en développement et des pays les
moins avancés
Résultat clef 6.2: Amélioration de l’infrastructure et des installations d’exploitation des SMHN et des centres régionaux,
en particulier ceux des pays en développement et des pays les moins avancés
Résultat clef 6.3: Amélioration des activités d’enseignement et de formation professionnelle à l’échelle nationale et
régionale, en particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés
Résultat clef 6.4: Renforcement des capacités des SMHN grâce à la coopération et à des partenariats avec d’autres
organisations nationales et régionales
Résultat clef 7.1: Renforcement de l’autorité de l’OMM et de sa contribution aux initiatives et programmes d’autres
organismes du système des Nations Unies et de partenaires internationaux
Résultat clef 7.2: Accroissement de la sensibilisation du public, des décideurs et d’autres parties prenantes aux
principales questions traitées par l’OMM et les SMHN ainsi qu’à leurs grandes activités et priorités grâce au
renforcement des communications
Résultat clef 8.1: Rationalisation du fonctionnement du Congrès et du Conseil exécutif de l’OMM
Résultat clef 8.2: Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
Résultat clef 8.3: Rationalisation du fonctionnement des organes constituants (conseils régionaux et commissions
techniques)

Activité
Action ou ensemble d’actions réalisées pour générer des produits ou des services. Le
lancement d’une ou de plusieurs activités conduit à l’obtention d’une réalisation
attendue ou d’un produit. Les activités indiquées dans le Plan opérationnel de l’OMM
sont fondées sur l’apport des commissions techniques, des conseils régionaux et du
Secrétariat. D’autres activités contribuant à l’obtention des résultats escomptés
dépendent des programmes mixtes de l’OMM et des partenaires de l’Organisation.
Intrants
Les intrants sont les ressources financières, humaines et matérielles émanant des
Membres, des commissions techniques, des conseils régionaux, du Secrétariat, des
programmes mixtes de l’OMM et des partenaires de l’Organisation qui servent à mettre
en œuvre le Plan stratégique afin d’obtenir les résultats escomptés.
Incidences
Dans son sens le plus large, le terme «incidences» désigne les effets à long terme
positifs et négatifs, primaires et secondaires associés aux réalisations
attendues/produits ou aux résultats.
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5.

Documents de planification

Plan stratégique de l’OMM
Le Plan stratégique de l’OMM présente l’apport stratégique exclusif de l’Organisation à
la satisfaction des besoins de la société sur le plan mondial. Il comprend les besoins
de la société à l’échelle du globe, des axes stratégiques, une série de résultats
escomptés et des priorités stratégiques.
Plan opérationnel de l’OMM
Le Plan opérationnel de l’OMM donne des détails sur les résultats clefs, les réalisations
attendues, les activités prévues et les projets contribuant à l’obtention des résultats
escomptés dont on s’inspire pour les évaluations et les affectations de ressources
présentées dans le budget axé sur les résultats.
Budget de l’OMM axé sur les résultats
Le budget de l’OMM axé sur les résultats recense les ressources émanant des
contributions des Membres et des contributions volontaires qui servent à mettre en
œuvre les activités prévues et les projets indiqués dans le Plan opérationnel de
l’Organisation. Ce budget est approuvé tous les quatre ans par le Congrès. On
trouvera ciaprès une représentation schématique des rapports qui existent entre le
Plan stratégique, le Plan opérationnel, le budget axé sur les résultats et le Système de
suivi et d’évaluation.

PS

Rapports entre le Plan stratégique, le Plan
opérationnel, le budget axé sur les résultats et le
Système de suivi et d’évaluation

PO
RCn11
RA

BSÉG

ASn

REn1

RCn12
RA
RA
RCn13

Act.

Budget

Act.

Budget

Act.

Budget

Act.

Budget

Budget axé sur les résultats
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=
=
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=
=
=
=

Plan stratégique
Plan opérationnel
Besoins de la société à l’échelle du globe
Axes stratégiques
Résultats escomptés
Résultats clefs
Réalisations attendues
Activités
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Plan de travail des départements
Tous les départements du Secrétariat de l’OMM disposent d’un plan de travail. Celuici
présente le niveau de performance à atteindre pendant une période financière.
Plan de travail individuel
Des fonctionnaires préparent des plans de travail dans le cadre de leurs rapports
d’évaluation et de leur planification à longue échéance.
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6.

Gouvernance et fonctionnement du Système

Les responsabilités concernant le Système de suivi et d’évaluation sont partagées
entre les divers organes de l’OMM.
Le Congrès météorologique mondial
Le Congrès est l’organe suprême de l’OMM. Il réunit tous les quatre ans des délégués
des Membres qui, entre autres choses, fixent des mesures d’ordre général visant à
atteindre les buts de l’Organisation définis dans la Convention, font des
recommandations aux Membres à propos de questions dépendant de l’Organisation,
soumettent aux organes compétents de l’Organisation toute question relevant des
dispositions de la Convention sur laquelle le Congrès est habilité à se prononcer,
établissent les règlements qui prescrivent les procédures des divers organes de
l’Organisation, et notamment le Règlement général, le Règlement technique, le
Règlement financier et le Statut du personnel de l’OMM, examinent les rapports et les
activités du Conseil exécutif et prennent les mesures voulues à leur propos. Le
Congrès fixe le chiffre maximal des dépenses de l’Organisation en fonction des
prévisions présentées par le Secrétaire général après examen préalable du Conseil
exécutif et compte tenu des recommandations formulées par ce dernier (Convention de
l’OMM, article 23 a)).
Pour ce qui est du suivi et de l’évaluation, le Congrès se préoccupe davantage d’une
orientation générale que des détails. Les principaux documents à examiner concernent
les résultats obtenus lors de la période financière précédente ainsi que le Plan
stratégique et le budget axé sur les résultats pour la période financière suivante.
Le Conseil exécutif
Le Conseil exécutif, organe exécutif de l’OMM, est responsable devant le Congrès de
la coordination des programmes de l’Organisation et de l’utilisation de ses ressources
budgétaires, conformément aux décisions du Congrès pendant les intersessions. Entre
autres choses, le Conseil applique les décisions adoptées par le Congrès ou par
correspondance, examine les prévisions budgétaires concernant la période financière
suivante préparées par le Secrétaire général, présente au Congrès ses observations et
ses recommandations à ce propos et administre les finances de l’Organisation en vertu
des articles 23 et 24 de la Convention. Le Conseil est chargé de créer des groupes de
travail pour l’aider à s’acquitter de son mandat. Le Conseil se réunit une fois par an. Il
se compose du Président et des trois VicePrésidents de l’Organisation, des présidents
des conseils régionaux et de 27 directeurs de Services météorologiques ou
hydrométéorologiques de Membres de l’Organisation.
Le Conseil est chargé de créer des groupes de travail. Un groupe de travail essentiel
pour le suivi et l’évaluation est le Groupe de travail du Conseil pour la planification
stratégique et opérationnelle, qui l’aide pour des questions telles que la planification
stratégique et opérationnelle ainsi que le suivi et l’évaluation.
Pour ce qui est du suivi et de l’évaluation, le Conseil se renseigne sur l’évolution des
performances par rapport aux résultats escomptés et obtenus et cherche à déterminer
si les ressources sont employées à bon escient.
Les conseils régionaux
Les six conseils régionaux (CR) (CR I (Afrique), CR II (Asie), CR III (Amérique du Sud),
CR IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), CR V (Pacifique Sud
Ouest) et CR VI (Europe)) sont chargés de la coordination des activités

Système de suivi et d’évaluation de l’OMM
13
_____________________________________________________________________
météorologiques, hydrologiques et connexes dans chaque région. Entre autres choses,
ils facilitent la mise en œuvre des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans
chaque région et présentent des recommandations au Congrès et au Conseil à propos
de questions relevant de l’OMM. Les conseils régionaux, qui se composent de
Membres de l’Organisation, doivent se réunir aussi souvent que nécessaire. Le
moment et l’endroit de leurs réunions sont déterminés par leurs présidents avec
l’accord du Président de l’OMM.
Les conseils régionaux suivent la mise en œuvre de leurs plans opérationnels, alignés
avec le Plan stratégique de l’Organisation. Les résultats de ce suivi sont à la base des
rapports d’activité de l’OMM.
Les commissions techniques
Les huit commissions techniques de l’OMM (Commission des systèmes de base
(CSB), Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO),
Commission d’hydrologie (CHy), Commission des sciences de l’atmosphère (CSA),
Commission de météorologie aéronautique (CMAé), Commission de météorologie
agricole (CMAg), Commission de climatologie (CCl) et Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM)), créées par le
Congrès et composées d’experts désignés par les Membres, étudient des questions
relevant de leur compétence, et notamment des recommandations concernant de
nouveaux programmes et activités ainsi que le Règlement technique, et présentent des
recommandations au Congrès et au Conseil exécutif à ce propos. Les commissions
techniques suivent la mise en œuvre de leurs plans opérationnels, alignés sur le Plan
stratégique de l’OMM. Les résultats de ce suivi sont à la base de rapports d’activité à
l’échelle de l’Organisation.

Les Membres
Les Membres veillent à ce que l’OMM obtienne les résultats escomptés de façon
économique et efficace. Ils contribuent éminemment à l’obtention de ces résultats
grâce à des activités soutenues par leurs gouvernements et sont une source
essentielle de données permettant de déterminer les progrès accomplis par rapport à
la plupart des indicateurs de performance clefs. Chaque Membre remplit deux fois par
période financière un questionnaire sur les incidences des résultats obtenus afin de
présenter des informations sur ces résultats en milieu et en fin de période. Les
résultats déterminés en fin de période financière servent de base pour la période
suivante.
Le Secrétariat de l’OMM
Le Secrétaire général, désigné par le Congrès, dirige le Secrétariat. C’est lui qui
nomme l’ensemble du personnel du Secrétariat, y compris le Secrétaire général adjoint
et le SousSecrétaire général, conformément aux règles établies par le Congrès et
avec l’approbation du Conseil exécutif. Le Secrétaire général est responsable de
l’ensemble des activités techniques et administratives du Secrétariat.
Les départements du Secrétariat sont chargés de suivre les produits/réalisations
attendues et de réunir toutes les informations voulues sur les indicateurs de
performance clefs qui apparaissent lors de l’exécution de leurs activités respectives.
Le suivi des activités réalisées au titre des programmes est un processus continu qui
permet de réunir des renseignements sur les progrès accomplis lors de la poursuite
des résultats escomptés et dont la responsabilité incombe aux administrateurs de
programmes et aux départements de l’OMM. Ce suivi consiste à comparer les
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performances à ce qui était attendu en recueillant et en analysant régulièrement des
données sur les activités, eu égard aux indicateurs de performance clefs. Le suivi
concerne l’exécution des programmes (transformation des ressources en réalisations
attendues/produits), mais aussi les nouvelles conditions instaurées par les activités
inscrites aux programmes (résultats). En outre, il permet de déceler les points forts et
les points faibles des programmes. Les informations ainsi obtenues permettent
d’approfondir le dialogue et les enseignements tirés de l’expérience et d’améliorer la
prise de décisions.
Le suivi de premier niveau, réalisé tous les six mois, comprend la collecte de données
et l’analyse des éléments suivants:
·

L’utilisation des ressources (dépenses de personnel et autres frais) en fonction
des crédits budgétaires attribués (ceci s’appliquant en particulier au Secrétariat);

·

Le respect des délais, la qualité et l’efficacité par rapport au coût s’agissant des
activités et des produits (réunions, activités de renforcement des capacités,
études réalisées, personnel formé, assistance technique, marche à suivre).

Le suivi de deuxième niveau, assuré moins fréquemment, comprend la collecte de
données et l’analyse des éléments suivants:
·

Les progrès accomplis ou l’exécution des réalisations attendues (mesurés par les
indicateurs de performance clefs);

·

Les progrès accomplis en vue d’atteindre les résultats escomptés par rapport aux
données de référence (mesurés par ces mêmes indicateurs).

Sur le plan interne, au sein du Secrétariat, les avantages s’appliquent à tous les
départements; on en améliore l’acquisition et l’on veille à ce que les activités
conduisent directement à l’obtention des résultats escomptés.
Le Bureau du contrôle interne
Les responsabilités du Bureau du contrôle interne, qui relève du Secrétariat de l’OMM,
sont définies dans l’article 13 du Règlement financier de l’Organisation. Le Bureau,
créé par le Secrétaire général, est chargé de procéder de manière indépendante à la
vérification des activités financières, administratives et opérationnelles de
l’Organisation, et notamment des mécanismes d’évaluation et de suivi des
programmes et des services de consultation. Il est également chargé des
investigations concernant toutes les allégations ou présomptions de fraude, de
gaspillage, de mauvaise gestion et de pratiques répréhensibles et de l’inspection des
services. Le Bureau relève du Secrétaire général. Il présente tous les ans à celuici et
deux fois par an au Comité d’audit un rapport succinct, avec copie au Commissaire aux
comptes, sur ses activités, y compris leur orientation et leur portée, rapport soumis au
Conseil exécutif et au Congrès.
Le Bureau veille:
·

À la régularité des opérations d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les
fonds et autres ressources financières de l’OMM;

·

À la conformité des dépenses soit avec les ouvertures de crédits ou autres
dispositions financières votées par le Congrès ou approuvées par le Conseil
exécutif, soit avec l’objet des fonds fiduciaires et des comptes spéciaux et avec
les règles qui les régissent;

·

À la conformité avec les règles en vigueur de l’ensemble des activités financières
et de gestion;
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·

À l’intégrité et à l’exactitude des informations financières et administratives;

·

À l’utilisation effective, efficace et économique de toutes les ressources de
l’Organisation.

Le Bureau est également chargé des investigations concernant toutes les allégations
ou présomptions de fraude, de gaspillage, de mauvaise gestion et de pratiques
répréhensibles et de l’inspection des services.
L’Unité de coordination des projets
L’Unité de coordination des projets, qui relève du Secrétariat de l’OMM, est chargée de
coordonner la mise en œuvre des projets avec les programmes techniques et les
bureaux régionaux de l’Organisation, de se mettre en rapport avec les donateurs et de
veiller à la déclaration en temps voulu et à la transparence des projets. Le cadre
logique, largement employé par des agences d’aide bi et multilatérale et par des
organisations non gouvernementales, est un excellent outil de suivi et d’évaluation
pour la gestion de projets. Il est à la base de l’élaboration d’un système de suivi en
cours de mise en œuvre et sert de cadre à l’évaluation de projets définis.
Le Comité consultatif pour les questions financières
Le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC), créé par le Congrès, a
pour mission de transmettre de façon transparente au Congrès et au Conseil exécutif
l’opinion des Membres de l’OMM sur la viabilité financière et matérielle et la mise en
œuvre du budget axé sur les résultats et sur les questions financières propres à
l’Organisation. Le Comité consultatif transmet ses rapports à tous les Membres de
l’OMM.
Les fonctions du Comité consultatif sont:
·

De formuler des avis sur l’adéquation entre le budget axé sur les résultats et le
Plan stratégique de l’Organisation;

·

De formuler des avis sur l’adéquation entre, d’une part, les crédits provenant du
budget ordinaire et de sources extrabudgétaires et, d’autre part, les résultats
escomptés;

·

De formuler des avis sur des questions financières telles que les contributions
proportionnelles, le Règlement financier et l’ensemble des excédents;

·

De formuler des avis sur le montant global du budget, compte tenu des questions
de viabilité financière et matérielle;

·

D’examiner les rapports du Commissaire aux comptes, du Comité d’audit et
d’autres organes compétents, selon les besoins, lors des délibérations sur ces
questions.

La vérification extérieure
L’article 15 du Règlement financier de l’OMM définit la procédure de nomination d’un
commissaire aux comptes, la durée de son mandat et l’étendue de la vérification des
comptes. Cet article indique également que le Commissaire aux comptes rédige des
rapports sur la vérification des états financiers et des tableaux y relatifs. Il consigne
dans ces rapports les renseignements qu’il juge nécessaires conformément à ses
observations sur l’efficacité des procédures financières, sur le système comptable, sur
les contrôles financiers internes et, de façon générale, sur l’administration et la gestion
de l’Organisation (articles 15.4 et 15.9 du Règlement financier). Le Commissaire aux
comptes soumet un rapport annuel au Conseil exécutif et au Congrès.
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Le Corps commun d’inspection
Le Corps commun d’inspection se compose d’un maximum de 11 inspecteurs nommés
par l’Assemblée générale en fonction de leur expérience des questions administratives
et financières nationales ou internationales. Cette expérience doit inclure la formulation
de questions de gestion, compte tenu des impératifs liés à leur répartition
géographique et à un roulement approprié. Les inspecteurs, désignés à titre personnel,
sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le Corps commun d’inspection procède à des enquêtes, à des inspections et à des
évaluations et fait des propositions concernant des mesures efficaces, y compris des
réformes portant largement sur de vastes questions et activités à l’échelle des
systèmes. Le Corps commun soumet ses rapports au Conseil exécutif et à la haute
direction de l’Organisation.
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7.

Suivi des résultats

Rapports du Congrès
Tous les quatre ans, le Congrès produit un rapport contenant des résolutions et une
orientation sur la planification stratégique. Il examine des documents récapitulatifs
essentiels. Les rapports du Congrès sont disponibles sur le site Web de l’OMM.
Rapports du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif produit un rapport après chacune de ses réunions et fournit des
détails ainsi qu’une orientation au Secrétariat. Les rapports du Conseil exécutif sont
disponibles sur le site Web de l’OMM.
Rapports des conseils régionaux et des commissions techniques
Les conseils régionaux et les commissions techniques produisent, après chacune de
leurs réunions, un rapport présentant des détails et leurs conclusions. Ces rapports
sont disponibles sur le site Web de l’OMM.
L’enquête externe sur les indicateurs de performance clefs
Les résultats escomptés correspondent aux résultats souhaités pour l’OMM dans son
ensemble (Membres, organes constituants, programmes mixtes et Secrétariat). Les
indicateurs de performance clefs correspondants sont des moyens de mesure
convenus qui permettent à l’OMM, en tant qu’organisation, de déterminer si les
résultats escomptés sont atteints.
Les données sont recueillies auprès des Membres. Le principal outil utilisé est un
questionnaire rempli par eux qui porte sur les conséquences pour eux de la réalisation
des résultats escomptés et qui permet de mesurer les indicateurs de performance clefs
de leur point de vue. Chacun de ces indicateurs correspond à un résultat précis et aux
données à recueillir par chaque Membre, comme indiqué ciaprès. Chaque nombre
indique le résultat correspondant à un indicateur. Par exemple, KPI 1.1.1 désigne
l’indicateur correspondant au résultat escompté 1 et au résultat clef 1.1. On recueille
des données au moyen du questionnaire, mais pas pour tous les indicateurs, dont
certains relèvent globalement du Secrétariat.
Collecte par les départements de données sur les indicateurs de performance clefs
L’utilité de la mesure des performances au sein de l’OMM est fonction notamment de la
qualité des indicateurs de performance que contiennent le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’Organisation. Pour les indicateurs retenus, il convient de tenir compte
des problèmes que soulève une telle évaluation, et notamment de celui du rapport
entre l’attribution et la contribution, de l’aspect qualitatif de certains résultats
escomptés et du temps nécessaire pour obtenir des résultats. Comme la qualité des
indicateurs est un élément essentiel de la mesure des performances, il est souhaitable
que ces indicateurs soient conformes aux critères «SMART» (donc qu’ils soient
spécifiques et mesurables, qu’ils proviennent de sources existantes, qu’ils
correspondent aux objectifs des projets et qu’ils soient employés juste à temps) ou à
des critères semblables.
Les indicateurs sont des signes ou des manifestations de quelque chose. Lors d’un
suivi ou d’une évaluation, ils servent à mesurer les paramètres qui permettent de
déterminer dans quelle mesure des résultats sont atteints.
Les départements sont chargés de la mesure des indicateurs de performance clefs se
rapportant à leurs activités.
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Les rapports d’audit
Le Bureau du contrôle interne relève du Secrétaire général. Il présente tous les ans au
Secrétaire général et deux fois par an au Comité d’audit un rapport succinct, avec
copie au Commissaire aux comptes, sur ses activités, y compris leur orientation et leur
portée, rapport qu’il soumet au Conseil exécutif et au Congrès. À la demande du chef
du Bureau, un tel rapport, accompagné des observations du Secrétaire général à son
propos, doit être présenté au Conseil exécutif.
Les rapports budgétaires
Le Secrétariat de l’OMM produit des rapports budgétaires selon les besoins.
Les rapports d’activité
Pour faciliter la rédaction des rapports de suivi, un rapport type pour le suivi de
l’exécution des programmes a été créé à l’intention des organes constituants de l’OMM
et des départements du Secrétariat. Ce rapport est simple et se révèle utile. Le
Secrétariat recueille les informations contenues dans les rapports de suivi et rédige un
résumé qu’il présente au Conseil exécutif lors de ses sessions.
Les rapports de suivi et d’évaluation des performances de l’OMM sont présentés au
Conseil exécutif et au Congrès en milieu et en fin de période financière, conformément
aux décisions du Congrès. Ces rapports s’inspirent des rapports de suivi et d’auto
évaluation rédigés par les organes constituants et le Secrétariat de l’Organisation et
des évaluations indépendantes réalisées pendant la période considérée.
Les organes constituants et le Secrétariat font coïncider leurs autoévaluations avec la
préparation de leur contribution au rapport de suivi et d’évaluation des performances
de l’OMM en milieu de période financière (deuxième année) et en fin de période
(quatrième année).
Les organes constituants et le Secrétariat rédigent tous les deux ans leurs rapports
d’évaluation pour contribuer au rapport de suivi et d’évaluation des performances de
l’OMM (en milieu et en fin de période financière) à l’occasion des sessions
correspondantes du Conseil exécutif et du Congrès.
Les rapports de suivi et d’évaluation des performances de l’OMM comprennent un
résumé des conclusions des évaluations indépendantes. Ce résumé, préparé par le
Secrétariat, figure dans le rapport bisannuel de suivi et d’évaluation des performances
de l’OMM présenté au Conseil exécutif et au Congrès.
Les bases de données
Les départements disposent chacun de leur propre base de données.
Documentation et site Web de l’OMM
Tous les rapports sont disponibles et la plupart d’entre eux sont téléchargés sur le site
Web de l’OMM. Le Secrétariat rédige, en milieu et en fin de période financière, le
rapport de suivi et d’évaluation des performances de l’Organisation, qu’il soumet au
Conseil exécutif et au Congrès.
Le cadre logique
Le cadre logique est employé par de nombreux organismes internationaux et par des
organisations d’aide. L’OMM s’en sert pour les projets financés en tant qu’outil de suivi
et d’évaluation.
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8.

Incidences

Dans son sens le plus large, l’expression «évaluation des incidences» désigne le
processus de recensement des incidences (effets) prévues ou avérées d’une
intervention sur des parties prenantes censées être touchées, volontairement ou par
inadvertance, par cette intervention.
À la fin de chaque période financière, on procède à une évaluation pour déterminer si
les résultats escomptés et toute autre incidence, positive ou négative, se sont
matérialisés. Lors de cette évaluation, on mesure l’ensemble des indicateurs de
performance clefs. Les SMHN participent à l’évaluation en tant que parties prenantes
au premier chef. L’évaluation permet de quantifier les incidences et de déterminer
celles qui se sont produites, leurs causes directes et indirectes et leur importance par
rapport aux objectifs fixés.
Les résultats donnent des informations qui sont intégrées dans le processus de
préparation du prochain plan stratégique et qui permettent de déterminer les mesures
à prendre pour éliminer, réduire ou compenser toute incidence négative importante.
Les conclusions de l’évaluation des incidences sont communiquées aux parties
prenantes (sur le site Web de l’OMM et à l’occasion d’ateliers, de réunions et de la
diffusion de rapports) dans un but didactique et pour obtenir leur accord en ce qui
concerne les rapports et les mesures de suivi à adopter.
Une enquête intérimaire est réalisée au milieu de chaque période financière afin de
déterminer pourquoi les résultats escomptés sont atteints ou non. Cette enquête,
menée au moyen d’un questionnaire sur les incidences, fait appel à toutes les
informations réunies par les départements du Secrétariat lors de la réalisation de leurs
activités respectives.
Diffusion des rapports
Les rapports des évaluations indépendantes sont communiqués aux Membres, aux
commissions techniques et aux conseils régionaux sous forme électronique.
Les organes constituants et le Secrétariat de l’OMM veillent à ce que les informations
obtenues grâce au processus de suivi et d’évaluation servent à améliorer les
performances en permanence lors de l’exécution des programmes de travail et à
faciliter la coordination entre les divers programmes.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

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

Tél.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int
www.wmo.int

P-SPO_13205

Bureau de la communication et des relations publiques

