Le P3A en action !

Sous l’égide de Monsieur Kamel NACERI, Ministre des Travaux Publics et des Transports, le jumelage
institutionnel entre l’Algérie (Office National de la Météorologie), la France (Météo France) et la
Finlande (Institut Météorologique Finlandais) a été officiellement lancé ce 23 mars 2021.
Cet évènement a eu lieu en format hybride, mi présentiel, mi distanciel : les participants en visioconférence
venaient tout aussi bien de Helsinki que de Tamanrasset, de Toulouse que de Ghardaïa, de Paris, de Lyon
que d’Alger ou Constantine. Le séminaire a réuni environ 140 participants, dont 120 étaient présents.

Dans son allocution le Ministre a
rappelé que ce jumelage était lancé fort
opportunément lors de la Journée
Mondiale de la Météorologie, signe de
l’importance que l’Algérie accorde à la
modernisation de son service de
météorologie nationale.

M. Brahim IHADADENE, Directeur Général de l’ONM a salué
les partenaires de cet important projet et remercié les ambassadeurs
de France et de Finlande pour leur présence, ainsi que les
représentants du Ministère des Affaires Etrangères, de la Délégation
de l’Union Européenne et du Ministère du Commerce.

S.E. M. François GOUYETTE, Ambassadeur de France
S.E. Mme Marja JOENUSVA, Ambassadrice de Finlande

Les ambassadeurs ont rappelé l'importance de la collaboration et de la confiance mutuelle entre les
partenaires. Un jumelage c’est une façon de créer des liens à long terme.
Financé à hauteur de 1 150 000 € par l’Union européenne (UE) ce jumelage a pour objectifs de
contribuer à l’amélioration de l’information météorologique et climatique ainsi qu’au développement de
son offre de services auprès des parties intéressées. Sa mise en œuvre permettra non seulement
d’améliorer la performance et la qualité des produits et des services rendus par l’ONM à la collectivité
nationale ; mais aussi d’augmenter les recettes commerciales en contribuant au dynamisme de l’activité
économique et de renforcer la visibilité et la légitimité de l’ONM vis à vis de ses partenaires
institutionnels en tant que référent météorologique et climatique.

Mme. Emmanuelle GUIHENEUF
Cheffe des Opérations de Coopération, Délégation de l’Union
européenne a rappelé
l’utilité de l’instrument
jumelage et les
excellents résultats que
donne une coopération
entre pairs.

M. Saïd MEZIAN
représentant la DG
Europe du MAE s’est
félicité de ce nouveau
jumelage du P3A,
preuve de la
dynamique de
l’instrument.
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M. Abderrahmane SAADI
Directeur National du Programme P3A a salué
l’engagement de l’équipe de jumelage pour en faire
une réussite et rappelé que les informations
météorologiques sont déterminantes pour bien des
secteurs. C’est aussi ce qui a motivé la mise en
place de ce jumelage, technique et ciblé, par le
P3A.

Mme Virginie SCHWARZ, Présidente
directrice générale de Météo France a
ensuite expliqué l’évolution des services
de prévision en France et comment cette
expérience allait pouvoir servir l’ONM
concrètement.

.
M. Jussi KAUROLA, Directeur
Général de l’Institut Météorologique
Finlandais a évoqué la modernisation
rapide de son institution, notamment
pour la fiabilité des prévisions et la mise
en place de services, recherche et
produits « météo ».

Le projet a démarré le 1er mars 2020. A peine débuté, la crise pandémique de Covid-19 a contrarié la mise
en œuvre du jumelage et a amené les partenaires à imaginer des conditions exceptionnelles mais efficace
de collaboration. Grâce aux efforts considérables de l’ONM dans l’équipement des salles de réunions et à la
bonne volonté et l’engagement de tous, les activités sont conduites en télétravail sous toutes ses formes.
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Le chef de projet pour l’Algérie M. Salah SAHABI ABED a présenté un intéressant exposé sur la
numérisation de l’observation météorologique, processus en cours à l’ONM.

Les chefs de projet des Etats membres M. Patrice COSTON (France) et Harri PIETARILA (Finlande)
ont enfin exposé leurs visions du projet de jumelage, insistant sur l’efficacité de cet instrument de
coopération, qui permet à des collègues d’institutions sœurs, de partager des expériences et d’engager des
échanges fructueux basés une compréhension mutuelle des problématiques.

D’une durée de 24 mois, le jumelage mobilisera une vingtaine d’experts français et finlandais pour
334 journées d’expertise et 14 activités réparties en 3 volets. Sont aussi prévues trois visites
d’études pour les cadres de l’ONM en France et en Finlande. L’accent est mis dans ce jumelage sur
l’acquisition de compétences spécifiques et sur une démarche de maintien des acquis.
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Le séminaire s’est terminé par la présentation du nouveau système de prévision AMETVIEW de l’ONM et par
un débat devant un assistance nombreuse (140 personnes) et les media.

Thèmes de la Journée Mondiale de la Météorologie
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