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BACKGROUND
Lors de sa 21e session, la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP-21) a souligné l'importance d'accélérer la
planiﬁcation et la mise en oeuvre des mesures d'adaptation. En août 2017, 152 Parties à la Convention sur 197
avaient soumis leurs premières contributions nationales à la CCNUCC, dont 102 comportaient une composante
adaptation, la majorité étant des pays en développement. Le rapport de la CCNUCC publié en octobre 2016 sur les
progrès réalisés dans le processus de formulation et de mise en oeuvre des plans nationaux d'adaptation (PNA)
indique que de nombreux autres pays, dont plus de 80 % des pays les moins avancés (PMA), ont commencé à
élaborer un PNA.
L'élaboration et la mise en oeuvre des PNA passent par des décisions liées à la gestion des risques climatiques,
lesquelles nécessitent des informations ﬁables, pertinentes, exploitables et actuelles sur le climat.
Les informations climatologiques utilisées dans le cadre du processus du PNA englobent un large éventail
d'informations sur le climat passé, présent et futur, ainsi que des produits qui aident à mieux comprendre le climat et
ses impacts sur les systèmes naturels et humains et qui appuient les décisions visant à améliorer les résultats en
matière de climat. Les services climatologiques impliquent la production, la traduction, le transfert et l'utilisation des
connaissances et des informations climatiques à cette ﬁn. Les services climatologiques jouent donc un rôle crucial
dans la planiﬁcation, le ﬁnancement et la mise en oeuvre de l'adaptation au changement climatique.
Dans ce contexte et en s'appuyant sur le Cadre mondial pour les services climatologiques dirigé par l'OMM, l'OMM et
l'UNITAR ont mis au point des ressources en ligne pour proposer une formation plus large sur « L'intégration des
risques climatiques dans les plans nationaux d'adaptation ». L'objectif de cette composante d'apprentissage en ligne

est de contribuer au renforcement des capacités aﬁn de combler les lacunes en matière d'information et de
communication qui aﬀectent actuellement la demande et la fourniture des services d'information climatologique.

EVENT OBJECTIVES
Au terme du cours, les apprenants seront en mesure de :
1. Décrire l'importance de l'information climatologique dans la planiﬁcation et la prise de décisions en matière
d'adaptation.
2. Identiﬁer les ressources techniques pour l'évaluation des risques climatiques.
3. Étudier le rôle des Services hydrométéorologiques nationaux dans le processus des PNA.
4. Expliquer comment l'information scientiﬁque sur le climat peut améliorer les actions prioritaires pour le climat.
5. Identiﬁer les produits et services climatologiques qui appuient les PNA.
6. Expliquer comment promouvoir des partenariats eﬃcaces entre les producteurs et les utilisateurs d'information
climatologique.

TARGETED AUDIENCE
Le public cible du cours d'apprentissage en ligne est divisé en deux grandes catégories : les utilisateurs de services
climatologiques (par exemple les décideurs, les investisseurs privés, etc.) et les prestataires de services
climatologiques (Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), organisations internationales et de
recherche, etc.)
• Les décideurs et les responsables politiques chargés d'établir les cadres politiques et les règlements qui déﬁnissent
la production, la collecte, l'analyse et la fourniture de services d'information climatologique ;
• Les experts techniques et les fonctionnaires gouvernementaux qui ont besoin de services climatologiques pour
appuyer les décisions nécessaires à la prise en compte des risques climatiques dans les diﬀérents secteurs (santé,
énergie, eau, agriculture et RRC, etc.) ;
• Les représentants du secteur privé intéressés à s'impliquer davantage dans les projets d'investissement en faveur
de la résilience au climat ;
• Les ONG, les organisations communautaires et les groupes de parties prenantes à la recherche d'informations et de
conseils sur la manière d'aider les communautés vulnérables à faire face aux risques et aux impacts du changement
climatique ;
• Les universitaires et le grand public intéressés par l'accès à l'information nationale et aux meilleures pratiques en
matière de services d'information climatologique.
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