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Introduction 
 

Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat sont un processus innovant initié 

par le projet de Services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS) de 

l’Organisation météorologique mondiale (OMM), en collaboration avec les services nationaux 

de météorologie et d’hydrologie, des institutions régionales et d’autres organisations 

internationales. En Afrique, les premiers forums ont eu lieu en 1996.  

 

L’objectif des forums régionaux sur l’évolution probable du climat est d’aboutir à un 

consensus sur les perspectives climatiques saisonnières régionales dans les secteurs 

socioéconomiques sensibles au climat afin de soutenir le renforcement de la résilience et le 

développement durable1. Les forums ont été mis en place afin de se concentrer sur les 

prévisions saisonnières. Les centres climatiques régionaux ont étendu le mandat des forums au 

renforcement des capacités d’adaptation aux changements climatiques. La mission des forums 

a également été étendue à l’élaboration et la diffusion de produits d’information sur les 

changements climatiques.  

 

Dans le cadre du Programme de services d’informations météorologiques et 

climatologiques pour l’Afrique (WISER)2, le Centre africain pour la politique en matière de 

climat (CAPC) a organisé la première manifestation d’échange de connaissances des forums 

sur l’évolution probable du climat, le 23 mars 2018, à Addis-Abeba. À cette occasion, les 

participants venant des centres climatiques régionaux ont échangé des enseignements utiles 

tirés de leur expérience d’organisation des forums. Cette manifestation a notamment abouti à 

la décision de créer un réseau de référents des centres climatiques régionaux pour les forums. 

Afin de planifier et de mettre en place un cadre des activités futures du groupe, le CAPC prévoit 

un atelier de suivi le 14 mai 2018, en marge du quarante-neuvième Forum sur l’évolution 

probable du climat de la région de la grande Corne de l’Afrique devant se tenir à Djibouti. 

 

Le Programme de Services d’informations météorologiques et 

climatologiques pour l’Afrique (WISER)  
 

Le programme WISER a été conçu par le Ministère du développement international du 

Royaume-Uni en 2015 dans le but de stimuler l’utilisation d’informations climatiques par les 

décideurs et les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Le programme est 

                                                           
1 Voir l’annonce du Centre de prévisions et d’applications climatologiques de l’Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD) lors du quarante-quatrième Forum sur l’évolution probable du climat de la région 

de la grande Corne de l’Afrique, à l’adresse : www.icpac.net/wp-content/uploads/GHACOF-44-

Announcement.pdf (en anglais). 
2 On trouvera plus d’information à l’adresse : https://www.uneca.org/fr/wiser. 

http://www.icpac.net/wp-content/uploads/GHACOF-44-Announcement.pdf
http://www.icpac.net/wp-content/uploads/GHACOF-44-Announcement.pdf
https://www.uneca.org/fr/wiser
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justifié par la nécessité de trouver des solutions aux variations croissantes des conditions 

météorologiques et du climat en Afrique, qui menacent le développement.  

 

Objectifs 
 

L’atelier de partage de connaissances et de partenariat constitue pour les centres 

climatiques africains une plateforme en vue de l’adoption d’un cadre conceptuel pour 

l’élaboration des principes directeurs et des procédures régissant l’organisation de forums sur 

l’évolution probable du climat en Afrique. 

 

Résultats escomptés 
 

1. Cadre pour la compilation des principes directeurs en vue de l’organisation des 

forums sur l’évolution probable du climat en Afrique et étapes suivantes ; 

2. Contribution des centres climatiques régionaux sur les bonnes pratiques pouvant 

être utilisées pour élaborer les principes directeurs ; 

3. Retours des participants d’Afrique de l’Est ayant participé au quarante-neuvième 

Forum sur l’évolution probable du climat de la région de la grande Corne de 

l’Afrique ; 

4. Lancement officiel du partenariat institutionnel et du réseau de partage de 

connaissances des centres climatiques et des forums ; 

5. Identification des possibilités, des réseaux et des processus nécessaires pour la 

réalisation des objectifs du partenariat de partage de connaissances.  

 

Structure  
 

Les personnes référentes des centres climatiques régionaux africains qui conduisent la 

production des prévisions consensuelles, l’organisation des forums régionaux sur l’évolution 

probable du climat et les parties prenantes se réuniront pour une séance de réflexion de deux 

ou trois heures sur l’élaboration des principes directeurs et des procédures d’organisation des 

forums. Les membres du partenariat partageront également les enseignements, les bonnes 

pratiques et les réussites tirés de l’expérience d’organisation des forums dans leur sous-région. 

 

La deuxième partie de l’événement consistera en une séance ouverte pour les participants 

au quarante-neuvième Forum sur l’évolution probable du climat de la région de la grande Corne 

de l’Afrique. Les membres du partenariat du savoir des forums régionaux sur l’évolution 

probable du climat présenteront la proposition de concept d’élaboration des principes directeurs 

et recueilleront les commentaires des participants. 
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