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Pourquoi la Coopération Internationale? 

Ø  les phénomènes météorologiques se développent 
à grande échelle spatiale et ne connaissent pas de 
frontière; 

Ø  Les échanges bilatéraux de données,  
l’interconnexion des réseaux,  l’intégration dans 
des projets régionaux, l’adhésion à des 
Organisations Internationales de Coordination; 

Ø  Capitalisation de l’expérience et le savoir faire 
acquis, rehausser l’image au niveau international 



ORGANISATION DE LA  DMN 

2 Directeurs 
Adjoints  

Directeur 

 Chargés  de missions 

Division Commercialisation et 
Finances (DCF) 

Division Technique et de 
l’Équipement (DTE) 

Division Administrative  (DA) 

 

DRM du Nord 
(Rabat) DRM du Nord-Est 

(Fès) DRM du Centre 
(Casablanca) DRM du Sud 

(Agadir) 

 

STRUCTURES REGIONALES 

Centre National de Recherches 
Météorologiques (CNRM) 

 

Centre des Applications Climatologiques 
(CAC) 

Centre National de l'Exploitation 
Météorologique (CNEM) 

 

Division de la Coopération  
Internationale et de la Formation 

DRM de Laayoune  

 

Division des Systèmes 
d’Informations  (DSI) 

 



Activités du service 
Coopération Internationale 

 
  

            Le service de la coopération 
Internationale est un service central rattaché 
à l a D i v i s i o n d e l a C o o p é r a t i o n 
Internationale et de la Formation de la 
Météorologie Nationale. Ses principales 
activités se résument ainsi :  



  Il est le correspondant principal de la DMN 
auprès des institutions et organismes 
internationaux (OMM, OACI, ACMAD, 
Ligue Arabe, …etc.) ; Le Directeur de la 
DMN étant le Représentant Permanant 
auprès de l'OMM. 

  Il est l'interlocuteur avec les partenaires 
étrangers de la DMN (France, Espagne, 
Portugal, Italie, USA, …etc.); 



 Il est chargé de la prospection des fonds; 
il est chargé de la centralisation des 
besoins des différentes entités de la 
DMN en matière d'assistance technique 
et de leurs packaging auprès des 
différents partenaires. 



 Gestion des missions pour formation et stage  
(depuis désignation du candidat jusqu’au 
retour et élaboration du compte-rendu du 
bénéficiaire), de même  pour les missions 
d'assistance ou d'expertise au Maroc. 

 

 Veiller à la bonne préparation et au bon 
déroulement des mani fes tat ions 
internationales et séminaires organisés 
au Maroc. 



On peut citer quelques 
Coopérations 

 Coopération avec l’OMM :  
   Le Maroc, est membre de l’Organisation Météorologique Mondiale 

(OMM), depuis janvier 1957, Le Directeur de la Météorologie Nationale 
est le Représentant Permanent du Maroc auprès de cette Organisation, 
soit le porte parole officiel du gouvernement auprès de l’OMM. 

  La Météorologie marocaine, confortée par un soutien politique manifeste, 
s’est vue entièrement modernisée, infrastructure développée, ressources 
humaines qualifiées ;ce qui lui a valu de devenir : 
–  membre très actif de l’OMM (ses cadres font parties et président de 

certains groupes de travail de commissions techniques) ; 
–  Centre Régional d’Instrumentation de l’OMM ; 



Coopération avec Météo 
France : 

 La DMN entretient d’excellentes relations 
humaines et institutionnelles avec Météo-
France depuis la signature en 1990 de la 
convention de collaboration scientifique et 
technique entre les deux parties,  



  Programmes pluriannuels: 
–  La prévision numérique du temps est le premier thème de 

coopération: plusieurs échanges se font annuellement. 
–  La qualité de l’air autour du modèle MOCAGE; 
–  L’hydrométéorologie autour de SIM (S: safran, I: isba, M: 

modcou); 

  Actions ponctuelles:  
–  Pratiquement toutes les thématiques sont traitées : aéronautique, 

météo-marine, prévision générale, agrométéo, climatologie, 
gestion des données, … ; 

Coopération avec Météo 
France : 



Coopération le CEPMMT : 

  Le Maroc est devenu membre associé et partenaire 
Euro-méditerranéen du Centre Européen pour les 
Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, 
Centre de renommée en matière de prévision 
météorologique. 



Coopération avec les Pays 
arabes : 

  Le Maroc, à travers la Commission Permanente de 
météorologie appartenant à la Ligue Arabe ne 
cesse de renforcer ses liens de coopération avec 
les pays arabes, ainsi nous répondons 
favorablement à toutes les demandes d’accueil de 
stagiaires ou d’assistance pour accompagnement 
dans les projets de modernisation. 



Coopération avec les pays de 
l’Afrique :  

  L’expertise de la DMN est très sollicitée surtout 
dans les domaines de prévision numérique  et celui 
de la modification artificielle du temps grâce à 
l’expertise prouvée par le programme marocain 
ALGHAIT.  

  la DMN porte assistance au Burkina Faso pour son 
programme SAAGA et au Sénégal pour son 
programme BAWAAN et a répondu 
favorablement à la demande d’autres pays 
africains (Mali,  Mauritanie,Bénin …etc.) pour 
aide à la mise en place d’un programme national 
d’augmentation des précipitations.  



La Coopération en Chiffres 

Durant les cinq dernières années (de 2008 à 2012), la 
DMN 

  a participé à 758 réunions/stages à l’Etranger, soit 
une moyenne de 150 missions de son personnel à 
l’étranger par an; 

  a abrité une dizaine de manifestations 
internationales; 

  a accueilli plus de 80 visiteurs/Stagiaires; 



La Coopération en Chiffres 



Comment concrétiser cette approche 
processus pour la coopération internationale? 

Processus 
Amont 

Processus 
Aval 

Observer 
Prévoir le temps 

Conserver la mémoire du 
Climat 

Concevoir et développer 

Politique et Stratégie 
Ecoute Clients 

Coopération Internationale 



Caractérisation du processus 

 
• Réalisation d’un projet 
• Capitalisation d’un savoir ou d’un 
 savoir faire 
• Transfert de compétence 
• Image de marque 

Sorties 

• Services météorologiques nationaux 
• Organisation Météorologique Mondiale 
• Organismes de recherche scientifique 
• Bailleurs de Fonds 

Partenaires 

• Expression de besoin 
• Offres de Financement 
• Proposition de projet 

Formalisation du Processus Coopération internationale PC-R-09-00-00   

 
 
Exigences par rapport au processus  
Respect des délais 
Suivi du projet 
Evaluation du projet.... 
  
 

Entrée 



Processus Coopération internationale 

Activités du processus : 

Expression de besoin 

Activité 

Signature d’une 
convention/accord/

protocole 

Etablir un planning de 
Coopération 

Choix de l’Equipe projet 

Préparation de l’Exécution 
du stage/ mission 

Réalisation du stage/
mission 

Evaluation  

Sorties 

Convention 

Ordres de missions, Billets, 
Hébergement Visas, 

Correspondances 

Compte rendu de mission, 
transfert de compétences, 

logiciels, applications 

Fiches d’Evaluations 
périodiques 

Acteurs 

DMN, Organismes de 
recherche, bailleurs de 

fonds 
DMN-Partenaire 

Equipe projet +partenaire 

Equipe projet+ DMN 

Equipe projet 

DMN+Equipes Projets+sce 
coopération internationale 

Fiche projet (Thème, 
Pertinence, Budget) 

Planning de réalisation 

DMN 
Liste des membres de 

l’équipe projet 

Pré-évaluation de la 
mission 

Sce coopération 
internationale 

Fiche préliminaire: valeur 
ajoutée, approbation  DMN 



Recommandations et perspectives 
  Impliquer les personnes qui partent en mission à l’étranger 

et les responsabiliser afin de  véhiculer une image positive 
des partenariats avec la DMN. 

  Inciter les partenaires à relancer de nouveaux projets de 
partenariat dans le futur pour une collaboration ultérieure, 
(la collaboration des cadres de la DMN au projet ALADIN 
est à ce titre un bon exemple qui a même permis de faire 
du Maroc un Membre du Consortium). 

  Assurer une présence effective des cadres de la DMN dans  
un maximum de rencontres internationales pour être au 
courant, se faire connaitre et saisir rapidement et 
efficacement toutes les opportunités de coopération. 

  Maintenir et renforcer les coopérations existantes et 
rechercher d'autres partenaires qui ont développé des 
actions dans des domaines spécifiques. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


