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Concrétiser les espoirs de l’OMM
pour l’an 2030: entretien avec le
Secrétaire général, Petteri Taalas
Par Sylvie Castonguay1

OMM

La volonté de l’OMM n’a rien d’exceptionnel: nombreux
sont les organismes du système des Nations Unies qui
ont entrepris de réformer leurs organes constituants et
leurs méthodes de travail. Plusieurs n’y sont d’ailleurs
pas parvenus. C’est la volonté de moderniser l’OMM qui
a poussé M. Taalas à se porter candidat pour le poste de
Secrétaire général. Le Dix-huitième Congrès
météorologique mondial (Cg-18) a approuvé en 2019 une
série de réformes historiques. Il a décidé de ramener de
huit à deux le nombre des commissions techniques au
profit des infrastructures météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et océaniques du
système terrestre et de l’élaboration d’une vaste gamme
de services multidangers. Le Dix-huitième Congrès a
aussi décidé de créer un groupe consultatif scientifique
d’experts de renommée mondiale chargé de donner des
orientations stratégiques à l’OMM, et a institué le Conseil
de la recherche pour aider les Membres à opérer la
transition entre science et services.

En 2015, le Dix-septième Congrès météorologique
mondial a nommé Petteri Taalas Secrétaire général de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), avec
un mandat ambitieux: réformer la structure de
gouvernance de l’Organisation. Pourquoi une réforme?
Les raisons sont multiples. On peut mentionner,
notamment, le changement climatique, la multiplication
des catastrophes, la croissance démographique,
l’urbanisation, les inégalités de développement entre les
pays et les possibilités offertes par les nouvelles
technologies.
1

Secrétariat de l’OMM

Le Dix-huitième Congrès a également approuvé une
nouvelle Déclaration de Genève encourageant la
participation coordonnée du secteur privé aux activités
de l’OMM. De plus, un Comité de coordination technique
et un Comité consultatif en matière de politiques
générales ont été créés pour préparer et rationaliser les
décisions du Conseil exécutif et du Congrès.
Le but est de garantir que l’OMM reste à la hauteur de
sa mission, gagne en souplesse et mette mieux à profit
ses ressources intellectuelles et financières. Il est prévu
de confier davantage d’activités «cœur du métier» à des
experts des pays les moins avancés et un Congrès
extraordinaire est prévu au milieu du cycle de quatre ans
actuel de l’Organisation.
De nouveaux grands défis s’annoncent toutefois. L’un
des plus redoutables sera le libre échange des données,
un principe cher à l’OMM, qui se voit à nouveau menacé.

3
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Rencontre du Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, et du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, au
siège des Nations Unies de New York, le 6 mars 2018

Menée sous l’égide de l’Organisation météorologique
internationale (OMI), un organisme essentiellement non
gouvernemental dont l’approbation remonte à 1873, et
de l’OMM (de nature intergouvernementale), la
coopération internationale a été conçue dans l’esprit
d’une mise en commun pour ainsi dire planétaire des
données d’observation et des connaissances scientifiques.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies placent la
communauté de l’OMM devant autant d’opportunités
que de menaces – et l’échange libre et gratuit des
données, en particulier, est menacé. Il faut revoir les
fondements politiques des pratiques actuelles.
L’heure est aussi venue de décloisonner les activités
relevant de la météorologie, entre le secteur public, le
secteur privé, les scientifiques, les décideurs et les
membres de la société dans son ensemble, afin «que
soient fournis des services, des prévisions et des alertes
de la meilleure qualité et de la plus grande efficacité
possible», dans l’esprit de la Déclaration de Genève. Afin
de stimuler un dialogue ouvert et constructif entre tous
les acteurs à cette fin, l’OMM a mis en place une plateforme consultative ouverte au mois de juin.

Quel sera l’apport de la plate-forme? Comment
l’intégration des secteurs privé et universitaire sera-t-elle
renforcée dans le cadre des travaux de l’OMM? M.Taalas,
le Secrétaire général, l’explique notamment dans
l’entretien qui suit, où il présente la voie qu’il compte
suivre durant son second mandat, de 2020 à 2023.
Le calendrier de transition pour la réforme est ambitieux.
Pourrez-vous la mettre en œuvre sans perturber les
activités de l’OMM? Où commencerez-vous?
M. Taalas: Une réforme est toujours un défi. Nous avons
eu la chance de pouvoir faire appel à de nombreux
membres du personnel du Secrétariat de l’OMM, à des
experts nationaux et à des directeurs pour concevoir le
processus de transition et veiller au succès de la réforme.
Parmi les défis à relever figure la réforme du Secrétariat
de l’OMM du point de vue de sa structure et de ses
méthodes de travail. Pour la structure et le personnel
du Secrétariat, le travail devrait être terminé avant la
fin de 2019. En tant que Secrétaire général, j’ai été
chargé par le Dix-huitième Congrès de rationaliser les
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tâches administratives, de moderniser les processus et
d’améliorer leur efficacité. L’OMM a déjà publié des
postes et sélectionné les membres de l’équipe de
direction. Au besoin, nous rédigerons des descriptifs
de poste moins spécifiques pour les administrateurs et
encouragerons la rotation du personnel. Nous
centraliserons davantage les ressources administratives
et confierons de nouvelles tâches au personnel
administratif à la suite des progrès technologiques.

connaissances dans les domaines de la météorologie,
de la climatologie et de l’hydrologie. Nos nouveaux
modèles opérationnels nous seront d’une aide précieuse
pour répondre à cette demande.

Selon vous, quels seront les principaux obstacles à
surmonter pour mettre en œuvre la réforme dans la
structure et la culture de l’OMM? Comment allez-vous
vous y prendre?

M. Taalas: En faisant davantage intervenir le personnel
du Secrétariat et les experts des États Membres dans
la planification et la mise en œuvre du processus qui
s’est déjà amorcé. L’un de nos défis – qu’on peut aussi
considérer comme une opportunité – est d’associer plus
d’experts de tous les États et territoires Membres de
l’OMM aux travaux des nouvelles commissions
techniques et des nouveaux organes de recherche,
comme le prévoit la réforme. Un autre défi est d’œuvrer
de concert avec des partenaires pour le développement,
tels que la Banque mondiale, le Fonds vert pour le climat
et le PNUD, de même qu’avec des organismes
apparentés, tels que l’OMS, la FAO, l’UNESCO, l’OACI,
l’OMI et le PNUE, afin d’accroître la portée des
compétences de l’OMM et d’apporter une aide aux
Membres des pays en développement ou des pays les
moins avancés.

M. Taalas: Il faudra non seulement modifier les structures
des organes constituants et du Secrétariat, mais aussi
veiller aux changements culturels. Si nous renonçons
au cloisonnement au profit d’un traitement intégré du
temps, du climat, de l’eau, des océans et de la composition
de l’atmosphère, nous aurons l’occasion de donner une
impulsion nouvelle au système terrestre et d’encourager
les services multidangers et les prévisions continues à
toutes les échelles. Ces perspectives plus larges offriront
des opportunités extraordinaires à toute la communauté
de l’OMM, ainsi qu’à chaque expert.
Les personnes, comme les organisations, ont une
tendance naturelle à s’opposer au changement. Quatre
ans, c’est une période relativement courte pour instaurer
une nouvelle mentalité et faire en sorte que l’esprit et
la culture du cloisonnement ne puisse regagner l’OMM.
Quelles stratégies et quels outils allez-vous utiliser pour
bien ancrer le changement?
M. Taalas: La réforme a été menée à bien par l’ensemble
de la communauté. Le personnel et les Membres de
l’OMM ont fait preuve d’un enthousiasme et d’une
motivation impressionnants. À mon avis, personne ne
voudra revenir en arrière lorsque le processus
commencera à porter ses fruits: on demande de plus en
plus de compétences spécialisées, de services et de

Vous évoquiez tout à l’heure de grands défis, tels que
le maintien du libre échange des données et le
décloisonnement. Comment allez-vous les relever au
cours de votre prochain mandat?

Vous êtes-vous fixé d’autres missions pour votre prochain
mandat?
M. Taalas: Les Nations Unies sont parvenues à soutenir
un vaste programme de développement planétaire,
notamment en faveur de la santé, de l’atténuation des
crises, de l’éducation, de la croissance économique et
des genres. Aujourd’hui, l’ONU doit avant tout veiller à
l’atténuation du changement climatique, à l’adaptation
à ses effets et à la limitation de la croissance
démographique. Au sein de la famille des Nations Unies,
l’OMM est l’organisation qui joue le rôle le plus
prépondérant pour l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation à ses effets.
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Copernicus s’associe à l’OMM dans
le cadre du CMSC
Par Erica Allis1, Jean-Nöel Thépaut2, Carlo Buontempo3, Rupa Kumar Kolli4, Wilfran Moufouma Okia5,
Berit Arheimer6, Abdu Ali7, Joni Dehaspe8 et Christian Birkel9

Le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), qui offre une base pour concevoir un système
structuré et cohérent intégrant l’activité scientifique, les
données et les opérations d’exploitation et d’application,
est fondamental pour assurer la transition vers une
société adaptable et résiliente au changement climatique.
Il permet une gestion éclairée des risques liés à la
variabilité et à l’évolution du climat et favorise l’adaptation
aux changements climatiques, grâce à l’élaboration et à
la diffusion de données climatologiques de qualité
éprouvée et à leur mise à profit dans les phases de
planification, d’élaboration et d’application des décisions
politiques.1 2 3 4 5 6 7 8 9
Le CMSC met l’accent sur les facteurs nécessaires pour
garantir l’efficacité de la coordination, de la conception
conjointe, de la diffusion et de l’utilisation des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Il
offre une place prépondérante au contexte décisionnel
et aux besoins d’informations des personnes, et
encourage activement les interactions entre utilisateurs
afin de favoriser la confiance et une prise de décision
fondée sur la conscience des risques. Le CMSC repose
sur cinq «piliers» fondamentaux permettant que
l’investissement et la coordination à l’échelle mondiale,
régionale et nationale soutiennent les services:
•

1
2

3
4
5

6
7
8

9

la plate-forme d’interface utilisateur;

Secrétariat de l’OMM
Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT), Reading, Royaume-Uni
CEPMMT
International CLIVAR Monsoon Project Office, Pune, Inde
Bureau de la prévision du climat et de l’adaptation aux
changements climatiques, Secrétariat de l’OMM
Institut suédois de météorologie et d’hydrologie
Centre régional AGRHYMET, Niger
Centre Helmholtz pour la recherche environnementale,
Allemagne
Université du Costa Rica

•

les observations et la surveillance;

•

le Système d’information sur les services
climatologiques (SISC);

•

la recherche, la modélisation et la prévision;

•

le renforcement des capacités.

L’OMM, dont les 193 États et territoires Membres sont
les gardiens de l’infrastructure opérationnelle
d’observation et de modélisation de la Terre, assure la
coordination de la mise en œuvre du CMSC. La
collaboration entre les autres partenaires est essentielle
pour atteindre ses objectifs en matière de résilience et
de développement des membres vulnérables de la
société. Cet article présente plusieurs défis liés au
déploiement des piliers du CMSC et met en lumière les
possibilités de collaboration existantes et potentielles
entre l’OMM, ses Membres, ses partenaires et le service
Copernicus de surveillance du changement climatique
(C3S) pour renforcer et étendre la mise en œuvre du
CMSC. Il expose aussi des questions présentant un
caractère urgent.

Plate-forme d’interface utilisateur
Le contexte décisionnel et les besoins d’informations
des utilisateurs dans les secteurs d’activité sensibles aux
conditions climatiques se trouvent au cœur des services
climatologiques efficaces. La marque du succès d’un
service climatologique n’est pas qu’il parvienne à sa
cible, mais qu’il soit planifié conjointement dès le départ.
L’information doit être pensée de manière à pouvoir
atteindre la bonne personne, sous la bonne forme et au
bon moment. Une conception personnalisée exige une
science pluridisciplinaire prenant dûment en compte la
complexité des systèmes dans lesquels l’information sur
le climat est produite et communiquée, les contextes

6
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En novembre 2014, l’Union européenne (UE) a
assigné au Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) la mise
en œuvre du C3S, qui est devenu opérationnel en
2018, quatre ans après son lancement. Il constitue
une importante contribution de l’UE au CMSC.
Le C3S relève du programme Copernicus de l’UE,
qui offre six grands services thématiques: surveillance
de l’atmosphère, surveillance des terres émergées,
surveillance du milieu marin, gestion des urgences,
sécurité et changement climatique. Le C3S intègre
les observations du système climatique (données
in situ ou satellitaires12) et met des jeux de données
mondiaux sur l’atmosphère, les terres, les océans,
les glaces de mer et le carbone dans le domaine
public via la base de données climatologiques. Il offre
ainsi une vaste gamme de jeux de données sur les

d’utilisation, et les nombreux facteurs influant les
décisions des utilisateurs11.

10

Vogel, C. et al. (sous presse): Climate Services in Africa:
Re-imagining an inclusive, robust and sustainable service,
Climate Services.

11

Allis, E. et al., 2019: L’avenir des services climatologiques.
Bulletin de l’OMM, 68 (1).

variables climatologiques essentielles et sur les
produits de réanalyses mondiales ou régionales
(sous forme de points de grille; de séries de stations
homogénéisées; de relevés climatologiques
retraités). Cet accès à des jeux de données planétaires
de haute résolution peut s’avérer utile pour
l’élaboration d’une vaste gamme de produits
d’information et de prévision climatologiques à
l’échelle mondiale, régionale ou nationale.
Le système d’informations sectorielles du C3S vise
à améliorer la prise de décision et la planification
pour la gestion des risques climatiques, l’atténuation
du changement climatique et l’adaptation à ses
conséquences. En Europe, il constitue la base de
nombreux services adaptés aux besoins des secteurs
public, politique et commercial.

Parmi les nombreuses interfaces d’interaction figurent
les plate-formes d’interface utilisateur. Les organisations12
partenaires contribuent très utilement à la cartographie
des contextes décisionnels et des besoins d’informations,
de même qu’au processus de conception conjointe. Leur
rôle est aussi déterminant pour la collecte et la diffusion
des données socio-économiques et observationnelles
nécessaires pour les prévisions axées sur les incidences.
12

Copernicus, 2019: Accès aux données (site Web) consulté
le 22 octobre 2019, sur www.copernicus.eu/fr/acces-aux-donnees
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Le Règlement technique de l’OMM établit des normes
pour garantir la fourniture constante de données
d’observation soumises à une assurance et un contrôle
de la qualité. Les données socio-économiques provenant
de secteurs d'activité sensibles aux conditions climatiques
doivent, elles aussi, être normalisées et faire l’objet d’un
contrôle de la qualité pour permettre la fourniture de
services climatologiques fiables et pertinents pour la
prise de décision.

7

potentielles dans le processus de surveillance et
d’évaluation15.

Le rôle du C3S

Il faut des structures de gouvernance pour évaluer et
encourager la transparence, l’obligation de rendre compte
et, par conséquent, la fiabilité potentielle des services
climatologiques 14. Des cadres pour les services
climatologiques à l’échelle nationale (CNSC) ou régionale
(CRSC) offrent une solution prometteuse pour la
gouvernance de ces services. Les CNSC peuvent permettre
de coordonner, de faciliter et de renforcer la collaboration
entre les organismes nationaux et d’autres parties
prenantes essentielles, telles que les Nations Unies, afin
d’améliorer la coproduction, l’adaptation, la fourniture et
l’utilisation des services climatologiques de qualité
éprouvée.
Trente-six pays ont déjà entrepris de mettre en place leur
CNSC et dix souhaitent le faire. L’établissement des CRSC
s’amorcera en 2020, grâce à un financement de la
Commission européenne en Afrique, aux Caraïbes et
dans le Pacifique. Toutefois, pour maximiser et mieux
définir le potentiel d’apport économique et social des
services climatologiques, il convient de s’intéresser aux
rôles et aux responsabilités de toutes les parties prenantes

13

Vogel, C. et al. (sous presse), op. cit. p. 10.

14

Kruczkiewicz A., Hansen J., Sayeed S., Furlow J., Rose A.,
Dinh D., 2018: Review of Climate Services Governance
Structures: Case Studies from Mali, Jamaica, and India.
CCAFS Working Paper no. 236. Wageningen, Pays-Bas: le
Programme de recherche sur les changements
climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire
(CCAFS) du GCRAI. Disponible en ligne à l’adresse:
www.ccafs.cgiar.org.

Agence spatiale européenne

Le monde des services climatologiques est dynamique,
complexe et riche en protagonistes. De récentes
recherches menées en Afrique font apparaître que, lors
de la conception d’initiatives liées aux services
climatologiques, il convient d’examiner les enjeux
économiques, les rapports de force dans la prestation
de services et la réalité quotidienne de tous les utilisateurs
vulnérables, même dans le cas de programmes de
développement ayant d’excellents objectifs13.

Le C3S a élaboré un système d’évaluation et de contrôle
de la qualité qui facilite le recensement des demandes des
utilisateurs afin de promouvoir et d’orienter l’évolution des
services. Il serait bon de tirer parti de ce système pour
optimiser ce recensement dans le cadre de la mise en
œuvre du CMSC.
La réalisation du CMSC présente des difficultés liées à
la collecte systématique de jeux de données socioéconomiques de qualité confirmée dans les domaines
prioritaires du CMSC et à la surveillance de l’impact
socio-économique de l’utilisation des services
climatologiques. Lors de la conception des services
climatologiques, les leçons tirées des tests de validation
effectués dans le cadre du C3S en Europe pourraient
s’avérer utiles pour établir des principes applicables à
la compilation, l’échange et la fusion des données
relatives au climat et aux impacts socio-économiques,
tout comme à la surveillance des impacts16.

Observations et surveillance
L’obtention d’analyses et de prévisions météorologiques
et hydrologiques fiables présuppose la fourniture
constante de données d’observation recueillies à l’échelle
mondiale et soumises à une assurance et un contrôle
15

Organisation météorologique mondiale, 2011: Déterminer
la valeur du temps et du climat: L’évaluation économique
des services météorologiques et hydrologiques
(OMM-N° 1153), Genève, Suisse.

16

Allis, E. et al., 2019: op. cit. p. 10

8

Vol. 68 (2) - 2019

de la qualité. Des observations lacunaires dans une zone
tendent à compromettre la qualité des prévisions pour
toute la planète. Les données, de même que les systèmes
et processus réglementés qui permettent leur mesure,
collecte, comparaison, diffusion, traitement et utilisation,
revêtent un caractère essentiel pour l’OMM17.
Depuis le début des années 1960, l’OMM coordonne
l’acquisition et la mise en commun internationale des
observations météorologiques par l’intermédiaire du
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG).
La VAG se compose des éléments suivants:
•

le Système mondial d’observation (SMO), qui
coordonne la collecte et l’échange international
normalisés d’observations météorologiques et
environnementales du monde entier à l’appui des
services climatologiques, météorologiques et
environnementaux ;

•

le Système mondial de télécommunications (SMT),
qui permet aux Membres d’échanger leurs données
et produits en temps réel pour la prévision
opérationnelle ;

•

le Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP), structuré en trois niveaux. Il
s’articule autour des centres météorologiques
mondiaux (CMM), des centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) et des centres
météorologiques nationaux (CMN), qui fournissent
des données, analyses et produits de prévision
traités et de qualité contrôlée à plusieurs échelles
temporelles et spatiales.

Du fait de l’évolution des données comme de la
technologie et de l’ampleur des défis sociétaux associés
aux changements de notre système terrestre, il a fallu
redéfinir la gouvernance et la structure des programmes
de l’OMM. Le Dix-huitième Congrès météorologique
mondial (Cg-18) a établi les modalités de sa réforme en
juin 2019.
La mise à jour du réseau d’observation de la Terre se
fera par l’intermédiaire du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Le WIGOS
offre un dispositif global pour coordonner les systèmes
d’observation actuels et optimiser leur évolution. Ces
systèmes continueront d’être exploités par les divers

17

Barrell, Sue, 2019: La réforme des organes constituants
dans l’optique des données et des systèmes. Bulletin de
l’OMM, 68 (1).

organismes et programmes qui en sont propriétaires.
Le WIGOS regroupera tous les programmes
d’observation in situ et satellitaires de l’OMM,
notamment le Système mondial d’observation du climat
(SMOC), le Système d’observation hydrologique de
l’OMM (SOHO), la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
et la Veille mondiale de la cryosphère relevant de l’OMM.
La mise en œuvre du WIGOS sera étayée par l’élaboration
et la mise en œuvre opérationnelle du Réseau
d’observation de base mondial (ROBM): toutes les
plates-formes d’observation seront dotées d’inventaires
électroniques de métadonnées et d’outils quantitatifs
pour surveiller la fourniture et la qualité de leurs
données.
Le SMT sera mis à jour au moyen de la version 2.0 du
Système d’information de l’OMM (SIO). Le SIO s’est
inspiré du SMT, qu’il a incorporé en y ajoutant un
catalogue de données, un portail de recherche, ainsi que
des mécanismes supplémentaires permettant aux
utilisateurs de s’abonner aux données et de les
télécharger. Le SIO 2.0 améliorera encore les possibilités
de recherche et d’accès aux données. De plus, les centres
participants fourniront des services Web améliorant
l’accès aux données et les fonctionnalités interactives.
Les centres participants seront encouragés à user des
technologies en nuage, qui permettent aux utilisateurs
de télécharger les éléments des jeux de données qui les
intéressent.
Le Dix-huitième Congrès a également approuvé la
prochaine évolution du SMTDP 18 . Sa capacité
opérationnelle de prévision sera transférée de la
météorologie à la climatologie, en passant par plusieurs
échelles spatio-temporelles, ce qui lui permettra de
répondre à un plus large éventail de besoins des
utilisateurs. Cette approche «sans discontinuité»
permettra d’échanger et d’exploiter des données de
diverses sources relatives, notamment, à la vulnérabilité
et à l’exposition aux dangers, afin de faciliter les
prévisions axées sur les impacts et les alertes axées sur
les risques dans les diverses disciplines. L’interopérabilité
exigera la mise en place de formats communs de données
compatibles avec les nouvelles technologies. Cette
approche exigera un niveau plus élevé de coordination
pour l’intégration des entités constitutives sous l’égide
de l’OMM (CMM, CMRS, CMN et SISC) et avec des
institutions et des organisations de l’extérieure.

18

OMM, 2019: Dix-huitième session du Congrès de
l'Organisation météorologique mondiale, Genève, Suisse.
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Le rôle du C3S
La base de données climatologiques du C3S offre un
aperçu de la mise en œuvre de la nouvelle technologie
informatique en nuage. Elle permet d’accéder en ligne
à des pétaoctets de jeux de données climatologiques et
d’interagir avec eux. Le code d’application s’exécute sur
une infrastructure en nuage, offrant un accès haut débit
à d’énormes volumes de données19. Cette plate-forme
pourrait être exploitée dans certaines régions et par des
Membres lorsque les technologies en nuage subissent
des limitations pratiques et fonctionnelles.

Système d’information sur les services
climatologiques
Le SISC est la «clé de voûte opérationnelle» du CMSC:
le principal mécanisme d’archivage, d’analyse, de
modélisation, d’échange, de fourniture et de conception
conjointe des informations relatives au climat, qu’elles
relèvent du passé, du présent ou du futur. Le Système
tire parti de connaissances acquises par la Commission
de climatologie (CCl) de l'OMM et par le SMTDP, ainsi
que de méthodes élaborées dans le cadre du projet CLIPS
(Services d’information et de prévision climatologiques)
de l’OMM (1995–2015).
La CCl a été créée en 1929 pour «donner une impulsion
planétaire au développement des compétences
spécialisées et de la coopération internationale en
climatologie»20. Elle a contribué à définir les exigences
pour l’observation du climat et à établir le Règlement
technique pour l’échange de données climatologiques
et les systèmes assurant leur gestion. Elle a aussi dirigé
des activités de sauvetage des données. Autant dire
qu’elle s’est avérée essentielle pour le SISC.
Les CLIPS ont concouru à faciliter l’utilisation de
l’infrastructure de base de l’OMM pour que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
soient mieux à même de produire et de diffuser des
informations à jour sur le climat et des produits de
19

20

Wardle, J. et Tandy, J., 2019: L’échange de données à
l’appui du développement durable: version 2.0 du
Système d’information de l’OMM. Bulletin de l’OMM, 68
(1).
La CCl a été établie sous les auspices de l’Organisation
météorologique internationale (OMI). L’OMM, en tant
qu’institution spécialisée des Nations Unies succédant à
l’OMI, en est devenue membre en 1950 et a poursuivi les
travaux de la CCl (voir https://library.wmo.int/doc_num.
php?explnum_id=5116).
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prévision utiles aux services climatologiques, en
particulier dans le contexte de l’adaptation au climat et
de la gestion des risques climatiques. Ils ont contribué
à l’élaboration de l’architecture des systèmes mondiaux
et régionaux, essentiellement par l’intermédiaire des
centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à
longue échéance (PLE) de l’OMM, des centres
climatologiques régionaux (CCR) et des forums régionaux
sur l’évolution probable du climat (FREPC). Les CMP-PLE,
les CMP de prévisions climatiques annuelles à décennales
(PCAD) et les CCR font partie intégrante du SMTDP, sur
lequel s’appuient les SMHN pour élaborer des produits
climatologiques. Il existe actuellement 13 CMP-PLE
opérationnels, un Centre principal pour les prévisions
d’ensemble multimodèle à longue échéance, trois
CMP-PCAD opérationnels, un centre pilote pour les
PCAD, neuf CCR désignés et trois réseaux CCR, ainsi que
20 FREPC, que l’OMM soutient activement et que les
Membres appellent régulièrement à se réunir.

Le rôle du C3S
Actuellement, les organismes régionaux et nationaux
ont accès aux produits mondiaux, mais ont besoin
d’aide pour déterminer les signaux les plus forts,
évaluer la fiabilité des informations et anticiper les
évolutions probables du climat. L’OMM et le C3S seront
amenés à renforcer leur collaboration pour mettre en
œuvre la politique du SISC à l’échelle régionale comme
nationale. Aider les Membres à évaluer de nombreuses
sources d’information et à déterminer les produits
pertinents pour les paramètres qui les intéressent, et
veiller à un traitement cohérent des indicateurs
climatiques communs au sein d’une région est une
exigence opérationnelle constante. Les FREPC
constituent un cadre utile pour cet échange à l’échelle
régionale, avec un appui technique des CCR concernés.
À l’échelle nationale, la collaboration entre le C3S, le
CCR de l’OMM et les SMHN pourrait tirer parti des
forums nationaux sur l’évolution probable du climat
(FNEPC), ainsi que de la boîte à outils des services
climatologiques21 pour faciliter l’accès physique d’un
grand nombre de pays aux données, outils et produits
climatologiques du SISC, notamment par l’intermédiaire
d’EUMETCast et d’autres médias.
L’OMM et le C3S collaborent avec succès au titre du
sauvetage des données dans le cadre de la mise en
œuvre du CMSC. La communauté de l’OMM a encouragé
21

OMM, 2019: Climate Services Toolkit (site Web), consulté
le 22 octobre 2019, à l’adresse www.wmo.int/cst/.

Vol. 68 (2) - 2019

les activités menées à cet effet dans le monde entier par
l’établissement du Portail international pour le sauvetage
de données (I-DARE)22 du CMSC. Ce portail, qui donne
des orientations et un appui à l’échelle nationale dans
les zones où les données sont rares, a pris plus
d’envergure grâce à son partenariat avec le Service de
sauvetage des données de Copernicus. Le but est de
faciliter la récupération des observations météorologiques
du monde entier en apportant un complément au portail
CMSC/I-DARE pour repérer et enregistrer des projets de
sauvetage de données et des jeux de données individuels
ou pour fournir de nouveaux outils de numérisation des
sources de données, des observations et des informations
relatives au contrôle de la qualité.

Recherche, modélisation et prévision
Les activités relevant de ce pilier encouragent la recherche
à asseoir les informations climatologiques sur une base
scientifique de plus en plus solide et fournissent des
éléments factuels permettant d’expliquer concrètement
le changement climatique, la variabilité du climat et leurs
incidences, ainsi que d’évaluer la rentabilité de
l’utilisation des informations climatologiques. La mise
en œuvre du CMSC a considérablement progressé grâce
au Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC), mené conjointement par l’OMM, l’UNESCO, la
COI et le Conseil international des sciences, qui a
contribué de manière décisive à l’essor de la climatologie
au cours des quatre dernières décennies.

ECMWF

ECMWF

10

Les lacunes dans la mise en œuvre du CMSC comprennent
les recherches axées sur les incidences dans les secteurs
sensibles au climat, telles que l’évaluation de la santé
aux seuils thermiques. Certaines compétences techniques
et scientifiques fondamentales pour l’élaboration de
modèles restent de plus très insuffisantes pour réaliser
les nouveaux objectifs: l’intégration de la météorologie,
de la climatologie et de l’étude du système terrestre, la
modélisation haute résolution, pleinement couplée, de
ce dernier, et l’avènement de l’informatique exascale23.
Améliorer l’aptitude à gérer l’échelle temporelle
infrasaisonnière comme saisonnière et à fournir des
prévisions et des projections climatologiques sur des
périodes allant de l’année à la décennie (en y intégrant
l’impact des activités humaines) est une exigence
constante pour permettre la prise de décision éclairées
en matière de climat. Il est prévu de de renforcer et
d’entretenir les liens entre les Membres, les CCR et le
monde de la recherche pour accélérer l’application des
avancées scientifiques au profit des services
météorologiques et climatologiques opérationnels. À cet
égard, il pourrait être utile d’établir des liens avec le
CEPMMT par l’intermédiaire du C3S.

Renforcement des capacités
Le CMSC vise à amener les pays à renforcer leur capacité
de produire, de fournir et d’utiliser des services
climatologiques, de même que de mesurer l’importance
d’acquérir des compétences liées à tous les aspects de
23

22

OMM, 2019: Ibid.

Slingo, J., 2019: «Examen du Programme mondial de
recherche sur le climat: orienter les travaux pour le XXIe
siècle», Bulletin de l’OMM, 68 (1).
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Forums régionaux sur l’évolution probable du climat

De nombreux Membres de l’OMM s’appuient sur les
Forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(FREPC) en premier recours pour élaborer des services
et produits climatologiques axés sur les besoins des
utilisateurs à l’échelle régionale. Au sein de la région,
les FREPC facilitent le transfert de connaissances, la
collaboration et la création de réseaux entre les
prestataires de services climatologiques, les experts et
les représentants du secteur des utilisateurs. Depuis la
fin des années 1990, ils évoluent indépendamment en
fonction des capacités et besoins de leur région. Ils
constituent toutefois toujours des plates-formes
précieuses, réunissant de très nombreuses parties
prenantes de toute la région pour y assurer une
cohérence générale en matière de prévisions climatiques
et faciliter l’évaluation des impacts potentiels sur les
secteurs socio-économiques concernés.

ses piliers fondamentaux. Le plan de mise en œuvre du
CMSC présente les domaines concernés: la gouvernance,
la gestion, la mise en valeur des ressources humaines,
l’enseignement et la formation professionnelle, l’exercice
des responsabilités, la création de partenariats, la
communication scientifique, la prestation de services, la
mobilisation de ressources et les infrastructures24. Un
facteur essentiel pour l’élaboration de services
climatologiques efficaces est la mise en œuvre du cadre
24

OMM, 2014: Plan de mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques, Genève, Suisse.

Les FREPC jouent un rôle prépondérant dans la mise
en œuvre du pilier du SISC et sont une source de
première main d’informations climatologiques. Lors de
la neuvième session du Forum sur l’évolution probable
du climat dans la région méditerranéenne (MedCOF),
organisée conjointement par l’OMM et le CEPMMT en
Croatie en novembre 2017, les experts du CEPMMT ont
noué le dialogue avec des climatologues et des parties
prenantes d’Europe du Sud-Est pour présenter une
palette de produits du C3S.
Le C3S offre la possibilité de procéder rapidement à
l’évaluation et au contrôle de la qualité de produits grâce
à leurs interactions avec les utilisateurs et à leur
feedback, ce qui pourrait être davantage mis à profit.

de compétences de l’OMM25 garantissant la normalisation
de la qualité et de la prestation des services
climatologiques.
Depuis longtemps, l’OMM encourage les «jumelages»
entre les SMHN ayant progressé dans la mise en œuvre
des services climatologiques et ceux qui souhaitent faire
de même. La collaboration entre l’OMM et le C3S pourrait
25

OMM, 2016: Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale – Soixante-huitième session, Genève,
Suisse.
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Le C3S fait ses preuves au service d’AGRHYMET
Les prévisions hydrologiques saisonnières font partie
des activités annuelles du Centre régional AGRHYMET
d’Afrique de l’Ouest depuis plus de 20 ans. Dans le cadre
d’un projet de démonstration du C3S coordonné par
l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie, les
données du C3S sont utilisées pour alimenter un modèle
de bassin versant hydrologique.
La méthodologie sera encore améliorée et évaluée en
vue de son utilisation dans le cadre de la prévision
hydrologique saisonnière en Afrique de l’Ouest, afin de
faciliter l’estimation du cumul des précipitations durant

donner plus d’ampleur à ces arrangements pour que les
SMHN puissent mieux:
•

Évaluer les données, produits et outils mis à
disposition par les centres de l’OMM et le C3S, puis
les convertir en services pour les parties prenantes
de leur pays;

•

Élaborer des plans d’action pour les CNSC afin de
renforcer leur capacité de produire des données,
produits et services pertinents.

Beaucoup des SMHN plus avancés qui participeraient
(ou, dans de nombreux cas, participent déjà) à un
jumelage se trouvent en Europe.
Le C3S et l’OMM (grâce à ses programmes et
commissions techniques) sont en contact avec des
experts à même de développer le contenu des
formations. L’OMM peut aussi apporter un soutien à
l’enseignement par son réseau de centres régionaux de
formation professionnelle, tandis que le C3S peut mettre
l’accent sur l’élaboration des documents et des cours
proprement dits en tirant profit de sa mine de données,
d’outils et de services. Le C3S peut aussi mettre à
disposition des experts pour les activités de formation
sur les services climatologiques, ainsi que pour la
formation des formateurs. Le Campus mondial de
l’OMM pourrait en assurer la coordination.

la saison des pluies (de mai à novembre) et des anomalies qui s’y associent, de même que les études d’hydrologie climatique et des anomalies saisonnières des
principaux bassins fluviaux (Niger, Volta, Sénégal et lac
Tchad). La réunion entre les parties prenantes et les
clients (les SMHN du bassin fluvial du Niger: Burkina
Faso, Mali, Niger et Nigéria) a fait ressortir que l’utilisation de données climatologiques saisonnières pour
la modélisation de la relation précipitations ruissellement répondait mieux aux besoins des utilisateurs que
les méthodes statistiques empiriques de prévisions
hydrologiques saisonnières appliquées auparavant.

Considérations
Grâce à l’accès sans entrave qu’offre le C3S aux données,
outils et services, un marché des services climatologiques
a vu le jour, qui ne tourne pas nécessairement autour
des SMHN.
Les Membres de l’OMM et la communauté dans son
ensemble pourraient entamer une importante réflexion
sur la question. Les décisions prises lors du Cg-18
esquissent la voie à suivre.
Le Congrès a établi une plate-forme consultative ouverte
intitulée «Partenariat et innovation pour le nouveau savoir
météorologique et climatologique» (résolution 79) et la
«Déclaration de Genève 2019: Bâtir une communauté
pour agir dans les domaines du temps, du climat et de
l’eau» (résolution 80). Dans les deux textes concernés,
le Congrès met en évidence les perspectives nouvelles
qu’une collaboration plus étroite entre les secteurs
public, privé, et universitaire ouvre à toutes les parties
prenantes et, plus généralement, à l’ensemble des
utilisateurs. Il y salue le rôle de plus en plus important
que joue l’OMM pour faciliter la conclusion et le
développement de partenariats entre les intervenants
des secteurs public, privé et universitaire, qui
amélioreront considérablement l’accès à des données
et des services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux de qualité
supérieure. Il souligne aussi que l’OMM contribue non
seulement à l’élaboration et à l’adoption de normes
internationales visant à garantir la qualité, la
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compatibilité et la pertinence des informations et des
services, mais encourage aussi les intervenants à
respecter ces normes.
De plus, la décision sur les politiques et les pratiques
relatives aux données (résolution 56) fait ressortir que
l’OMM, par son système de traitement des données
et de prévision en cascade, aide les Membres à
prendre des décisions sur les nouvelles chaînes
d’approvisionnement en données et, sur le plan national,
à élaborer des mandats et des politiques concernant les
données et les services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques. Elle révèle également le besoin de
repenser les services à fort impact et présente
favorablement une approche intégrée des services,
faisant la part belle au concept de services axés sur les
impacts, rendant les données financées par des fonds
publics librement accessibles et incorporées à celles qui
proviennent de sources sectorielles, de manière à fournir
des services profitables aux utilisateurs, car directement
exploitables et mieux adaptés au contexte.
Les données climatologiques intéressant le CMSC font
foison dans le monde, mais elles sont trop hétérogènes
(du point de vue de leur structure comme de leur
contrôle qualité) pour qu’il puisse les utiliser. Le C3S,
en revanche, offre un moyen d’appliquer les résolutions
de l’OMM en faveur de l’échange libre et gratuit des
données et produits météorologiques, hydrologiques et
climatologiques, et d’un accès aux infrastructures et
installations internationales coordonnées par l’OMM via
ses programmes. Opter pour cette approche exige
toutefois de bien établir le rôle décisif que jouent les
SMHN pour la surveillance, la compréhension et la
prévision du temps, du climat et du cycle de l’eau et
pour la fourniture des services qui s’y associent.
Les accords de partenariat entre le C3S et les Membres
devraient prendre en compte le fait que, hors de l’Europe,
le C3S s’appuie beaucoup sur des données satellitaires
et n’offre pas les services climatologiques à l’échelle
spatiale locale nécessaires à la prise de décision. Selon
le contexte, les données nationales sont essentielles
pour que le C3S puisse œuvrer utilement. Les accords
de partenariat devraient souligner cette contribution et
prévoir que les services soient distingués par une
marque commune afin de mieux établir la propriété
nationale et de garantir leur durabilité.
Manifestement, plusieurs résolutions du Congrès
relatives au libre échange des données intéressant le
CMSC n’ont pas été mises en œuvre de manière
satisfaisante. Un examen critique des causes profondes
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du problème devrait toutefois permettre de jeter les
bases d’une méthode efficace pour faciliter le
changement culturel souhaité. Il serait envisageable,
parmi les solutions possibles, d’aider les Membres à
élaborer une législation nationale définissant les rôles
et les responsabilités des SMHN dans le cadre des
travaux entrepris pour atteindre la résilience et
l’adaptation souhaitées, de même que pour contribuer
à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs et de
cadres mondiaux convenus à l’échelle internationale.
Une idée serait d’enregistrer sous une marque commune
toutes les données (des Membres) de l’OMM utilisées
pour développer les services. La participation d’experts
en sciences sociales au processus de changement
pourrait contribuer à définir et à caractériser les rôles
et les responsabilités et à consigner l’ensemble des
données nécessaires pour opérer le changement culturel
systémique.
Le Dix-huitième Congrès donne des orientations claires
sur la nécessité d’examiner et de réactualiser les
politiques de l’OMM en matière de données afin de
tenir compte de la dynamique actuelle de l’entreprise
météorologique et climatique, à laquelle les secteurs
privé et universitaire contribuent de plus en plus.
Cet examen présenterait l’avantage de permettre la
prise de décision éclairée lors de la prochaine session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial,
en 2021.

Évolution probable du CMCS
Suite à l’examen intermédiaire du CMSC, mené en 2017,
l’OMM renforce ses partenariats pour que le Cadre
mondial soit en mesure de coordonner avec cohérence
les activités scientifiques, la fourniture des données et
les activités d’exploitation pour permettre à la
communauté internationale de gérer la crise climatique
et d’honorer les engagements qu’elle a pris, notamment
dans le cadre des objectifs de développement durable
des Nations Unie, de l’Accord de Paris sur le climat, du
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe et du nouveau programme pour les villes
d’Habitat III. L’OMM se réjouit à la perspective de travailler
avec ses Membres et ses partenaires, notamment le
CEPMMT et le C3S, pour faire en sorte qu’une science
de qualité vienne répondre à la demande des utilisateurs
qui ont le plus besoin de données sous une forme
optimale pour l’action.
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Garantir la durabilité des
observations de l’atmosphère dans
les pays en développement
Par Paolo Laj1, Marcos Andrade2, Ranjeet Sokhi3, Claudia Volosciuk4 et Oksana Tarasova4

Le changement climatique et la pollution atmosphérique
ont une incidence négative sur les activités humaines à
plusieurs égards, en particulier dans les domaines de la
santé et de l’économie. Pendant trois années consécutives,
l’Enquête annuelle du Forum économique mondial sur la
perception des risques dans le monde a établi que les
risques liés à l’environnement (phénomènes
météorologiques extrêmes, insuffisance des mesures
d’atténuation des effets du changement climatique et des
mesures d’adaptation à ceux-ci, catastrophes d’origine
naturelle ou humaine, crises de l’eau, perte de biodiversité
et destruction des écosystèmes) sont les plus menaçants
de la planète. Selon l’enquête de 2019, trois des cinq
risques les plus susceptibles de se réaliser et quatre des
cinq risques à plus fort impact potentiel sont de nature
environnementale. Aujourd’hui, plus que jamais, il est
impératif que l’OMM diffuse, conformément à son mandat,
les connaissances et les compétences de la meilleure
qualité possible dans le domaine du temps, du climat, de
l’eau et de l’environnement, afin de concourir à
l’atténuation de ces risques et à l’avènement d’un
développement durable et résilient. 1 2 3 4
Les mesures des évolutions à long terme de l’atmosphère
sont cruciales pour l’exécution de ce mandat. Les
recherches intensives menées au cours de la dernière
décennie sur la composition de l’atmosphère, la santé et
le climat ont permis de combler de nombreuses lacunes
scientifiques. Il est maintenant possible d’élaborer des
produits d’information adaptés à diverses applications
utiles pour l’élaboration de politiques, notamment la
détermination de sources d’émissions polluantes, la
fourniture de prévisions fiables sur la qualité de l’air et
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l’évaluation de l’efficacité des stratégies de réduction des
émissions.
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble des
utilisateurs étudiant les divers impacts de la composition
de l’atmosphère sur le climat, la santé humaine, la sécurité
alimentaire et les écosystèmes, il convient de concevoir
les outils de modélisation en fonction d’applications
particulières. Pour améliorer et valider les modèles, il faut
comparer leur composition atmosphérique avec les
valeurs mesurées. Les données d’observation relatives à
l’atmosphère sont également nécessaires pour l’activation
du modèle et l’assimilation des données. La disponibilité
et la durabilité de données de qualité confirmée (du point
de vue de la précision, de l’exactitude et de la
représentation) sont d’une importance capitale pour
contribuer à l’amélioration des outils et des applications
de modélisation. Or de nombreuses données d’observation
font défaut, en particulier dans les pays en développement.

Adéquation pour atteindre les
objectifs planétaires
Les Parties à l’Accord de Paris sur les changements
climatiques ont convenu de s’atteler à contenir
l’augmentation de la température moyenne mondiale à
un niveau bien inférieur à 2 °C au dessus des niveaux
préindustriels. L’évolution de la composition de
l’atmosphère est un facteur important du changement
climatique. Par exemple, la variation à l’échelle mondiale
de la concentration des gaz à effet de serre (GES)
persistants, tels que le dioxyde de carbone, favorise le
réchauffement planétaire, alors qu’à l’échelle régionale,
les composés à plus courte durée de vie l’augmentent
ou le réduisent légèrement.
Les polluants atmosphériques sont également
responsables de la mauvaise qualité de l’air, qui entraîne
environ sept millions de décès prématurés chaque année
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Figure 1. Répartition des stations de la VAG selon le Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS). Le
GAWSIS, qui constitue le catalogue officiel des stations de la VAG et des réseaux associés, offre aux membres de la
VAG et aux autres personnes intéressées une base de métadonnées actualisée interrogeable sur les mesures de la
composition de l’atmosphère.

(Organisation mondiale de la Santé, 2016). Même de
petites quantités de polluants atmosphériques peuvent
avoir de graves répercussions sur la santé humaine. Les
particules fines sont particulièrement nocives, car elles
peuvent pénétrer profondément dans les poumons et
les vaisseaux sanguins. En 2018, lors de la première
Conférence mondiale de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) sur la pollution atmosphérique et la santé,
les participants se sont fixé l’objectif ambitieux de réduire
de deux tiers le nombre de décès prématurés dus à la
pollution atmosphérique d’ici à 2030. La capacité de
prédire l’évolution de la composition de l’atmosphère et
ses effets sur la santé humaine et sur l’état des
écosystèmes commence par la quantification des
émissions, de même que du transport, de la transformation
et du dépôt des gaz et des particules, à l’échelle pertinente
pour l’élaboration des politiques. À cette occasion,
l’OMM s’est engagée à améliorer les données
d’observation relatives aux taux de pollution

atmosphérique et à fournir des outils permettant de
prévoir et de prévenir les pics de ce type de pollution.
Comme l’indique la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance
(CPATLD), le meilleur indicateur du succès d’une politique
de réduction des émissions est la diminution des taux
de polluants dans l’atmosphère. Pour orienter ces
politiques, il faut combler les lacunes du réseau
d’observation dans les pays en développement.

Infrastructures pour la recherche
atmosphérique
Les observations in situ de l’atmosphère sont complexes
et exigent parfois la participation de plusieurs partenaires.
Si certains prennent des mesures en réseaux (à l’échelle
régionale ou mondiale), d’autres travaillent de manière
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presque indépendante. La Veille de l’atmosphère globale
(VAG) de l’OMM assure, à elle seule, la coordination de
beaucoup de ces réseaux. Elle œuvre pour le maintien
d’une cohérence entre les protocoles et les normes de
mesure, l’interopérabilité des données et l’établissement
d’un accès unique aux informations et aux données. Bien
qu’une normalisation et une interopérabilité à l’échelle
proprement planétaire restent un idéal relativement
lointain, il est indéniable que de grands progrès ont été
réalisés ces dix dernières années. Grâce à son travail de
coordination, la VAG contribue à l’harmonisation des
techniques de mesure et de la qualité des observations
entre les réseaux du monde entier. Elle permet aussi à
divers organismes et programmes de traiter des données
et d’y donner accès.
Les observations de surface sont complétées par des
observations aériennes ou spatiales, qui contribuent à
caractériser la haute troposphère et la basse stratosphère.
Les observations effectuées par satellite permettent de
mesurer bon nombre de paramètres atmosphériques à
l’échelle planétaire. La résolution spatiale et temporelle
des données fournies n’est toutefois pas d’une finesse
suffisante pour beaucoup d’applications, notamment
celles utilisées pour la recherche scientifique, le
développement des entreprises et la prise de décision
politique. Faute de capacités, dans de nombreuses
régions du monde en développement, il n’est pas
possible d’effectuer des observations de surface pourtant
indispensables pour surveiller la composition de
l’atmosphère et évaluer les prélèvements satellitaires.
Actuellement, les observations in situ s’appuient
essentiellement sur des infrastructures exploitées à
l’échelle nationale ou, à plus petite échelle, par des
instituts universitaires. Ces infrastructures ne sont
entretenues que dans quelques régions du monde, de
sorte que leur répartition est insuffisante. Malgré
l’amélioration de la situation en Europe grâce à la mise
en place d’infrastructures de recherche à long terme
telles qu’ICOS, IAGOS et ACTRIS, la couverture reste
lacunaire dans le reste du monde, en particulier en
Afrique, en Amérique latine et dans de vastes zones
d’Asie (voir la figure 1).
Il peut certes être difficile de donner accès aux données
par les centres mondiaux.Toutefois, dans de nombreuses
régions du monde, les lacunes sont imputables à un
manque d’infrastructures d’observation, en particulier
dans les économies émergentes. La détermination fiable
des tendances de la composition chimique de l’atmosphère
exige de recueillir des statistiques de haute qualité sur de
longues périodes (> 10 ans). Malgré les nombreuses
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initiatives conçues pour remédier à la situation, seules de
rares stations continuent de recueillir des données sur
l’évolution de la composition sur plus d’une décennie
dans les régions sous-représentées (voir l’encadré sur la
station Chacaltaya). Les mesures effectuées sur de longues
périodes nécessitent un financement à long terme, et donc
un engagement de longue durée particulièrement lourd
pour de nombreuses économies.

Facteurs essentiels pour une
exploitation durable
Plus de 50 scientifiques ont fait part de l’expérience qu’ils
avaient acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie de la VAG autour du globe lors d’une rencontre
récente sur la durabilité des observations de l’atmosphère
dans les économies émergentes. Les recommandations
qui suivent découlent des exposés et des discussions
qui ont suivi.
Il importe de sensibiliser l’opinion publique à l’utilité des
données d’observation et des informations sur le climat
et la qualité de l’air (telles qu’en fournit la VAG aux
utilisateurs) et d’en stimuler la demande. Les observations
de la VAG sont plus durables lorsqu’elles sont intégrées
dans un programme national continu. Il conviendrait
d’établir des plates-formes climatologiques à l’échelle
nationale assurant une liaison durable avec les utilisateurs
potentiels, y compris des intervenants politiques
(municipaux ou nationaux), des représentants de
l’industrie et des responsables de la gestion des terres.
Un dialogue parmi les intervenants et les représentants
de la recherche contribuerait à sensibiliser les utilisateurs
à l’importance des données d’observation et des
informations sur le climat et la qualité de l’air et offrirait
une plate-forme pour coordonner les besoins et les
demandes des utilisateurs en la matière. Une demande
spécifique d’informations ou d’applications revêtant un
intérêt particulier pour un pays peut entraîner une
sensibilisation. En répondant à cette demande, il est
possible de stimuler le dialogue, d’accroître l’intérêt pour
d’autres services liés aux observations de l’atmosphère
et d’encourager l’aide fournie, en particulier dans les
pays en développement, ces observations sont peu
développées.
Des partenariats holistiques devraient être générés.
Les activités de la VAG ne se limitent souvent pas à
un seul partenaire, tel qu’un Service météorologique
et hydrologique national (SMHN). Leur succès tient,
pour une large part, à l’inclusion de spécialistes du
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monde de la recherche. Dans un pays donné, les
universitaires peuvent être des partenaires puissants,
apportant données de haute qualité, technologies de
pointe et conseils sur le contexte scientifique
des observations atmosphériques. De plus, ils peuvent
faire ressortir l’importance des observations de la
VAG pour les services environnementaux et encourager
l’aide nationale en sensibilisant les organismes
gouvernementaux.
Les approches régionales sont parfois les plus efficaces.
Il peut être plus utile de cibler un projet de réduction de
la pollution atmosphérique sur une région que sur un
pays. L’OMM joue un rôle décisif en assurant la liaison
entre les pays à l’échelle régionale, en veillant à ce que
les divers programmes nationaux au sein d’une région
soient mutuellement profitables et mettent pleinement
à profit les réseaux et les contacts existants.
De plus, la collaboration internationale est un facteur
de réussite avéré. Disposer d’un solide socle
d’informations et de connaissances étayé par des
données climatologiques de haute qualité est essentiel
pour relever les défis liés à la variabilité et au
changement climatiques. Il est fondamental de procéder
à une surveillance méthodique et durable du système
climatique pour comprendre les évolutions de ce
dernier et leurs conséquences, de même que pour
prendre des décisions pertinentes à tous les niveaux.
Les données et les informations climatologiques sont
également d’une utilité directe pour l’élaboration des
politiques, notamment dans les domaines de la gestion
de l’eau, de l’agriculture, de la réduction des risques
de catastrophe, de la santé et de l’énergie. L’observation
sur de longues périodes des GES et des propriétés des
aérosols (deux types de variables climatologiques
essentielles – ou VCE) est indispensable.
Selon la plupart des participants, en particulier ceux des
économies émergentes, l’OMM doit continuer
d’encourager les intervenants nationaux à contribuer à
la surveillance des VCE par des réseaux terrestres dans
le cadre d’un Système d’observation de la Terre élargi.
L’aide de l’OMM a été sollicitée pour expliquer combien
la surveillance des changements dans la composition
de l’atmosphère pouvait s’avérer utile au plan local dans
un pays, en particulier dans la perspective de leurs
incidences socio-économiques à court et à moyen terme.
L’exploitation d’une plate-forme d’observation représente
un investissement considérable, qui ne se termine pas
après l’installation. La mise au point d’échantillonneurs
et d’analyseurs autonomes, le renforcement des
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capacités et le déplacement des dispositifs d’observation
pour observer des éléments particuliers (tels que l’ozone)
semblent compter parmi les priorités. La coopération
internationale, notamment avec les réseaux et les centres
de données existants, devrait être maintenue et
améliorée. Il importe également que la communauté
internationale apporte son aide aux pays qui n’ont pas
les compétences ni les ressources pour installer et
entretenir les infrastructures d’observation, de même
que pour effectuer les mesures, les analyses et le contrôle
de qualité nécessaires. Une collaboration étroite entre
différents partenaires tels que les SMHN, les organismes
de protection de l’environnement, les universités et les
instituts de recherche devrait être un facteur décisif de
réussite.
Du fait d’un manque de coordination entre les
investissements, les partenaires du développement ont
financé divers projets non intégrés, ce qui s’est souvent
traduit par une mosaïque d’infrastructures et de
technologies d’observation disparates, que les SMHN
ne sont pas en mesure d’exploiter de façon pérenne
(OMM, 2019, résolution 74, Annexe I). Pour préparer la
réalisation de l’objectif stratégique 4.3 de l’OMM, à savoir
la réduction de l’écart de capacité sur le plan des services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux au moyen de partenariats efficaces
(OMM, 2019, résolution 1), la résolution 74 (OMM, 2019)
a institué l’Initiative de soutien aux pays (ISP) de l’OMM.
L’ISP exercera une fonction consultative afin d’accroître
l’efficacité des investissements dans ces services.
À l’unanimité, les participants ont appelé la VAG à
poursuivre ses activités intégrées de formation et de
renforcement des capacités. Ce renforcement ne devrait
pas se limiter au plan technique (pour maintenir
l’exploitation des stations de surveillance), mais s’étendre
à d’autres dimensions (pour augmenter les compétences,
notamment en matière de science et de technologie, de
gestion scientifique et de stratégies d’adaptation). De
l’avis général, les partenaires des pays en développement
ayant des économies émergentes devraient rechercher
activement des financements à l’échelle nationale ou
régionale, de même que par le biais d’organisations et
de banques multilatérales de développement, œuvrant
pour la fourniture d’informations et de services
climatologiques. De même, la participation des femmes
devrait être encouragée, en particulier dans les activités
de formation et de renforcement des capacités. Enfin,
une approche intégrée devrait cibler les communautés
concernées, donnant aux populations locales le moyen
d’exploiter efficacement les informations et les services
environnementaux fournis.
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À gauche: arrivée au centre de formation GAWTEC. À droite: des participants au 34e cours de formation GAWTEC, en
octobre 2018.

Le renforcement des capacités est l’une des priorités
stratégiques de l’OMM pour la période financière
2020–2023. Au sein de l’Organisation, le Centre
d’enseignement et de formation professionnelle de la
VAG (GAWTEC) est le seul à offrir régulièrement des
cours sur les observations de la composition de
l’atmosphère. Depuis le début de ses activités, qui
remonte à 2001, plus de 400 stagiaires de 76 pays ont
été formés à la station de recherche sur l’environnement
Schneefernerhaus. Parmi ses activités actuelles de
renforcement des capacités figure une aide aux
chercheurs en début de carrière pour leur permettre de
participer à des conférences scientifiques et de suivre
des formations. En 2019, dans le cadre d’une nouvelle
initiative pour l’Afrique, il a proposé un nouveau cours
sur la prévision sans discontinuité de la pollution
atmosphérique dans les pays africains, de l’échelle
régionale à l’échelle urbaine. Ce cours a été élaboré dans
le cadre d’un partenariat récent de la VAG sur la qualité
de l’air, les prévisions météorologiques et l’amélioration
des prévisions pour l’Afrique (PREFIA).

Il est essentiel de sélectionner et de mettre en œuvre de
nouveaux sites d’observation pour combler les lacunes
du système mondial d’observation. Celui-ci pourrait
s’appuyer sur des mécanismes similaires à ceux qui
seront élaborés pour les observations météorologiques
du Réseau d’observation de base mondial (ROBM), fruit
d’une nouvelle approche préconisant de concevoir,
d’établir et de surveiller le réseau fondamental
d’observation en surface à l’échelle planétaire.

Une mise en œuvre sur mesure est l’approche la plus
durable. La solution la plus rentable consiste à s’appuyer
sur un ensemble de centres de recherche répartis, tirant
le meilleur parti possible des infrastructures d’autres
programmes. Le choix de l’emplacement, des variables
mesurées et des modèles d’exploitation s’opère
malheureusement souvent davantage en fonction des
circonstances qu’à la suite d’une rigoureuse évaluation
scientifique.

Il semble difficile de recommander une stratégie
particulière d’un point de vue général, car l’élaboration
et l’évaluation des options peuvent dépendre des lois,
des contextes et des circonstances des divers pays, de
même que des communautés locales. Par exemple, au
sein de l’Union européenne, les infrastructures de
recherche sont fondées sur un cadre économique et
juridique commun. Soucieuse que la mise en œuvre
tienne compte des particularités du pays et de la région,

Outre ce volet atmosphérique, il conviendrait de
sélectionner des sites permettant d’effectuer des mesures
intégrées en vue de la création d’un observatoire
planétaire d’au moins 1 000 stations terrestres bien
équipées, assurant une surveillance continue et
approfondie de l’environnement et des principaux
écosystèmes (Kulmala, 2018). Le choix des sites
prioritaires pour les observatoires de l’atmosphère du
système terrestre intégré devrait revenir à des équipes
d’experts comprenant des scientifiques locaux et des
représentants d’organisations locales (Kulmala, 2018).
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l’OMM est considérée comme contribuant activement à
l’élaboration de stratégies claires de communication et
de sensibilisation visant à garantir que toutes les parties
prenantes et tous les partenaires se communiquent
librement avancées, enseignements, expériences et
connaissances.

Rôle du financement de la recherche
À l’échelle temporelle pertinente pour étudier le
changement climatique ou déterminer l’incidence sur les
concentrations de polluants des réglementations sur la
qualité de l’air, la durée ordinaire des cycles de
financement de la recherche est très courte. Par
conséquent, la maintenance des infrastructures de
recherche nécessaires à la production de séries
chronologiques suffisamment longues pour l’analyse des
tendances ne saurait être assurée par la voie d’appels à
financement de type habituel. Un autre mécanisme,
spécialement conçu pour les projets nécessitant une longue
période de financement, s’impose pour l’analyse des
changements sur le long terme.
Recourir à un financement par projet pour instaurer une
infrastructure de recherche exige une planification à plus
long terme pour garantir que l’observation pourra être
assurée au-delà du premier cycle de financement. Par
exemple, l’infrastructure de recherche européenne
ACTRIS et ses protocoles d’assurance et de contrôle de
la qualité ont vu le jour grâce à des fonds de recherche.
Les centres de recherche établis, dotés des capacités de
mesure fondamentales et disposant de données
régionales, recueillies sur de longues périodes, relatives
à la photochimie, à la météorologie, aux propriétés des
écosystèmes et aux processus d’échange entre la
biosphère et l’atmosphère, constituent une ressource
essentielle pour effectuer et interpréter de nouvelles
mesures.
Bien que les scientifiques cherchent à déterminer les
tendances, des possibilités de synergie – et des
financements – sont à envisager avec d’autres organismes
s’intéressant à caractériser l’état de l’atmosphère sur la
base de mesures prises sur de longues périodes.

Soutenir les observations
atmosphériques dans les économies
émergentes
Assurer une couverture mondiale des observations
atmosphériques au sol afin de fournir des informations
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de qualité sur le climat et les caractéristiques de l’air,
notamment en comblant les lacunes des réseaux
d’observation des pays en développement, est un objectif
prioritaire. Il s’agit de tirer parti des sites d’observation
existants pour diminuer les coûts, tout en apportant un
soutien à ceux qui doivent lutter pour poursuivre leurs
activités. La sélection de nouveaux sites d’observation
nécessite de procéder à une évaluation scientifique
rigoureuse des emplacements envisageables, des
variables à mesurer et du modèle d’exploitation
permettant de combler les lacunes, plutôt que de saisir
la première occasion qui se présente.
Un effort et un engagement d’envergure, proprement
coordonnés, de la part de nombreux partenaires (dont
des SMHN, des agences de protection de l’environnement,
des chercheurs et divers organismes de financement)
sont des facteurs essentiels pour contribuer à
l’observation du climat et de la qualité de l’air. Un
vigoureux soutien, au plan local comme national, est la
clé du succès pour obtenir d’assurance d’un financement
à long terme dans un pays.
Les équipes d’experts devraient faire appel à des
scientifiques locaux et à des organisations locales pour
élaborer une méthode de mise en œuvre sur mesure
tenant compte des particularités du contexte. L’appui de
la communauté internationale est crucial pour le
renforcement des capacités et l’application des protocoles
normalisés d’assurance et de contrôle de la qualité.
Enfin, il convient de mettre à profit les enseignements
tirés des expériences précédentes.
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Chacaltaya – the highest GAW station in the world: a story of horizontal
collaboration
Chacaltaya,
la plus haute station de la VAG du monde: le fruit d’une
collaboration horizontale
En moins de dix ans, un haut lieu de la recherche
sur les rayons cosmiques s’est mué dans l’une des
stations d’observation les plus actives du réseau
de la VAG. À plus de 5 000 mètres d’altitude, le site,
idéal pour mener des expériences sur l’atmosphère,
attire des chercheurs du monde entier. En juin 2018,
un groupe international de scientifiques est
redescendu de la station de la VAG du mont
Chacaltaya (16° 21’ S, 68° 07’ W, 5 240 m au dessus
du niveau de la mer), au terme d’une campagne
d’étude intensive de six mois sur les processus
régissant la formation des nouvelles particules
atmosphériques. L’expérience, qui a réuni des
scientifiques de 11 pays et de trois continents, s’est
déroulée près de six ans après l’ouverture officielle
du site en tant que station de la VAG, en 2012.
Le Laboratoire de physique atmosphérique (LFA)
de l’Université Mayor de San Andrés (UMSA) de
La Paz (État plurinational de Bolivie) a été créé en
1995, essentiellement pour analyser le rayonnement
ultraviolet et l’ozone total, qui restent d’une grande
importance dans un pays où les taux de rayons
ultraviolets comptent parmi les plus élevés du
monde habité. C’est ainsi que s’est amorcée la
recherche systématique sur l’atmosphère en
Bolivie.
Les incidences croissantes du changement
climatique dans les Andes tropicales ont clairement
révélé la nécessité d’élargir la recherche sur
l’atmosphère du Laboratoire. En 2009, des équipes
française et italienne se sont adressées
simultanément mais indépendamment au LFA,
pour suggérer d’effectuer des mesures
atmosphériques sur le mont Chacaltaya. Le site
était exploité depuis des décennies pour la recherche
sur les rayons cosmiques: le méson pi, qui y a été
découvert, a contribué à l’attribution du prix Nobel
de physique de 1950. Toutefois, du fait de sa haute
altitude et de sa situation stratégique sur le continent
sud-américain, il se prêtait aussi parfaitement à
l’étude de la composition de l’atmosphère. Le projet

Chacaltaya a débuté sous la direction de l’UMSA,
l’idée étant d’investir des ressources financières et
humaines à long terme pour créer et exploiter une
plate-forme de recherche équipée des instruments
de référence pour les observations de longue durée.
La modernisation de la station a été financée par
l’UMSA, qui a également mis à disposition deux
postes d’ingénieur du Département de physique
pour contribuer aux activités d’exploitation
scientifiques et techniques. Des partenaires
d’Europe et des États-Unis d’Amérique ont fait don
d’instruments scientifiques et dispensé des
formations pour le personnel de l’UMSA (étudiants,
ingénieurs et scientifiques). En décembre 2011, le
nouveau consortium scientifique a enclenché ses
instruments: la station de surveillance des
concentrations de gaz réactifs et de GES ainsi que
des propriétés physiques et chimiques des
particules atteignant cette haute altitude était née.
Le centre fonctionne en continu depuis, offrant une
couverture très homogène et donnant à la
communauté scientifique libre accès à des données
de haute qualité, qui ont déjà inspiré plusieurs
articles scientifiques publiés dans des revues
internationales. Dans les écoles internationales,
principalement européennes, le personnel local
bolivien acquiert de précieuses compétences
théoriques et pratiques dans le domaine des
sciences de l’atmosphère et des instruments
pertinents. Beaucoup d’étudiantes et d’étudiants
boliviens de deuxième ou troisième cycle se sont
également formés en sciences de l’atmosphère.
Trois anciens membres du personnel de l’UMSA et
un employé permanent de la LFA font actuellement
des études en vue de l’obtention d’un master ou
d’un doctorat en France, en Allemagne et en
Finlande. Le projet de Chacaltaya n’aurait jamais
pu voir le jour sans l’engagement de l’université
d’accueil, UMSA, et de son institut de recherche en
physique, qui ont pris conscience qu’il leur serait
d’un intérêt stratégique pour leur essor et leur
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visibilité. L’UMSA assure un financement de longue
durée pour pourvoir à l’entretien des infrastructures,
qui sont exploitées dans un milieu hostile et en
haute altitude. Les institutions de recherche
étrangères ont également joué un rôle déterminant.
L’Institut français de recherche pour le développement
(IRD), qui a une agence dans l’État plurinational
de Bolivie, a apporté un soutien scientifique,
financier, administratif et logistique essentiel au
fonctionnement de la station de Chacaltaya. D’autres
institutions de recherche et universités d’Europe et
des États-Unis d'Amérique ont apporté un appui
décisif au succès de l’opération.

L’impact économique et scientifique du projet est
déjà mesurable, mais il reste à élaborer un modèle
économique complet garantissant la durabilité de
la plate-forme de recherche de Chacaltaya. Une
possibilité serait de l’intégrer à l’une des initiatives
d’infrastructures de recherche européennes telles
qu’ICOS ou ACTRIS. Il n’est toutefois jamais facile
de s’engager à assurer un financement à long terme,
même pour un projet de renforcement des capacités
aussi fécond que celui de Chacaltaya.
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Évolution des émissions de
composés organiques volatils
en milieu urbain: stratégies
d’assainissement de l’air
Par Isobel Simpson1 et Claudia Volosciuk2

La pollution atmosphérique est le facteur environnemental
qui menace le plus la santé humaine. La mauvaise qualité
de l’air extérieur entraîne, chaque année, le décès de
plus de 4 millions de personnes, essentiellement dans
les pays en développement (OMS, 2019). Si la qualité de
l’air s’est améliorée dans de nombreux pays grâce à des
stratégies efficaces de régulation des émissions, elle
reste insatisfaisante ou continue de se dégrader dans
d’autres régions du monde. Plus de 90 % de la population
mondiale vit dans des villes qui ne respectent pas les
lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air.
Les zones les plus polluées du monde sont d’ailleurs
souvent les plus mal dotées en systèmes de surveillance
ou d’alerte (OMS, 2016; Kumar et al., 2018). Or pour
élaborer une stratégie d’assainissement de l’air, il faut
avoir une connaissance approfondie des émissions à
l’origine de la pollution atmosphérique et de leur
évolution dans le temps. 1 2

Rôle des composés organiques volatils
en milieu urbain
Les composés organiques volatils (COV), qui concourent
à la pollution atmosphérique, comprennent des mélanges
complexes de plusieurs centaines de gaz contenant du
carbone (Lewis et al., 2000). Le tableau 1 présente des
COV comptant parmi les plus courants et les plus
abondants dans de nombreuses villes. Si leur taux
atmosphérique dépasse les limites recommandées, les
risques pour la santé découlent de l’exposition non
seulement aux COV proprement dits, mais aussi aux
polluants secondaires de l’air formés par réaction
chimique entre les COV et d’autres éléments. Par exemple,
1

Département de chimie, Université de Californie à Irvine

2

Secrétariat de l’OMM

les COV réagissent avec les oxydes d’azote pour former
de l’ozone et des particules ultrafines, un composant du
smog nocif pour l’être humain, la végétation et le climat
(OMM, 2018).
Selon les mesures et les modèles planétaires, les
concentrations d’ozone troposphérique dépassent les
limites recommandées dans de nombreuses régions du
monde, en particulier en Asie (voir la figure 1). L’oxydation
des COV entraîne également la formation d’aérosols
organiques secondaires, qui entrent souvent dans la
composition des particules fines ou PM2,5 (Gentner
et al., 2017; Guo et al., 2017). L’exposition aux PM2,5 est
également un grave problème de santé publique (OMS,
2013). La production d’ozone et d’aérosols organiques
secondaires dépendant des quantités relatives des COV
et des oxydes d’azote, qui sont leurs précurseurs, les
stratégies de réduction des émissions reposent sur une
approche globale, tenant compte des interactions entre
les nombreux facteurs de pollution atmosphérique (Lyu
et al., 2016; Zhao et al., 2017). Dans ce domaine, l’un des
principaux objectifs de la recherche est d’établir quels
COV réactifs sont les plus susceptibles de former de
l’ozone et des aérosols organiques secondaires, puis de
déterminer quelles sont leurs principales sources
d’émission.

Progrès et évolution des signatures des
composés organiques volatils
Les COV émis en milieu urbain forment souvent un
mélange complexe provenant de sources diverses,
notamment les automobiles, l’industrie, les solvants et
la combustion des déchets. Les COV naturels émis par
des plantes ou des arbres contribuent également au
mélange de COV urbains. Chaque source a sa signature
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Figure 1. Les COV sont des précurseurs de l’ozone troposphérique (O3), un composant essentiel du smog. On voit ici
les concentrations d'ozone en 2010 (moyenne annuelle des maxima quotidiens sur 8 h, en parties par milliard (ppb))
selon les modèles de transport chimique. Les taux d’ozone les plus élevés sont signalés en rouge (Anenberg et al.,
2018). L’OMS recommande une limite d’ozone de 50 ppb sur une moyenne de 8 h. (Source: Environmental Health
Perspectives; reproduit avec la permission des auteurs.)

Composé

Durée de vie approximative
dans l’atmosphère

Sources caractéristiques

Éthane

1,5 mois

Gaz naturel, combustion de biomasse

Acétylène

15 jours

Émissions des véhicules, combustion de biomasse

Méthanol

12 jours

Plantes, oxydation des COV

Propane

11 jours

Gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel

Benzène

10 jours

Émissions industrielles, des véhicules, combustion de biomasse

iso/n-Butane

5 jours

Émissions des véhicules, gaz de pétrole liquéfié

Éthanol

4 jours

Plantes, biocarburants

iso/n-Pentane

3 jours

Émissions des véhicules, évaporation de l’essence

Toluène

2 jours

Solvants, émissions des véhicules

Éthylène

1 jour

Émissions des véhicules

Formaldéhyde

1 jour

Oxydation des COV, combustion de biomasse

Isoprène

3 heures

Plantes

Tableau 1. Les COV courants en milieu urbain, leur durée de vie approximative dans l’atmosphère et leurs sources
caractéristiques. Les composés sont classés selon leur durée de vie dans l’atmosphère. Les composés à durée de vie
supérieure, comme l’éthane et le propane, sont moins réactifs et mettent donc plus de temps à former des produits
secondaires, tels que l’ozone.

ou son «empreinte digitale» particulière. Par exemple,
l’isoprène est un COV caractéristique émis par les
feuillus, tandis que l’éthylène est un produit de
combustion associé aux gaz d’échappement (voir le
tableau 1). Chaque ville possède ainsi sa propre
«empreinte digitale COV», tributaire de ses sources
principales, qui varie au fil du temps au gré de l’évolution
du taux de COV, qui découle des fluctuations des sources
ou de l’application de normes environnementales.

À titre d’exemple, la circulation routière est une source
importante de COV urbains. Les technologies réduisant
les émissions des véhicules, tels que les convertisseurs
catalytiques, ont toutefois réduit les taux de COV dans
de nombreuses régions du monde, en particulier en
Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties
d’Asie (Chang et al., 2017). Grâce à ces technologies,
dans de nombreux pays, les taux actuels d’émission de
COV des véhicules ne représentent plus qu’environ 1 %
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moins réactifs et formant donc plus lentement de
l’ozone. Ainsi, l’empreinte digitale COV de Hong Kong
(Chine) est passée d’une forte teneur en toluène à une
forte teneur en butane, par suite du remplacement du
diesel par le GPL dans les taxis et les autobus légers et
de la limitation des taux de toluène dans des dizaines
de solvants (Guo et al., 2017; Lyu et al., 2017).

108

des valeurs d’il y a 50 ans (Parrish et al., 2016).
Par conséquent, les concentrations de COV et d’ozone
diminuent régulièrement dans de nombreuses villes
industrialisées depuis 50 ans, malgré l’augmentation des
ventes de carburants et l’accroissement du parc
automobile (voir la figure 2). Par exemple, les taux de
COV ont baissé de près de 100 fois à Los Angeles depuis
1960 à la suite de la mise en œuvre précoce de mesures
de réduction des émissions de COV (Warneke et al., 2012).
De même, ils ont rapidement diminué à Londres à partir
des années 1990 grâce aux stratégies de réduction des
émissions (von Schneidemesser et al., 2010).
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Échantillonnage de l’air vers un feu de décharge près de
La Mecque (Arabie Saoudite)

Figure 2.Tendances depuis 1960: (a) des ventes de carburant
en Californie, (b) des maxima d’ozone sur 1 heure dans le
bassin de Los Angeles, (c) de certains COV près du centre
de Los Angeles, et (d) du monoxyde de carbone (CO) au
centre de Los Angeles (Warneke et al., 2012). (Source:
Journal of Geophysical Research; reproduit avec la
permission des auteurs.)

Une autre stratégie d’amélioration de la qualité de l’air
dans les villes est le recours à des combustibles de
substitution. Par exemple, pour leurs systèmes de
transport public, de nombreuses villes ont renoncé aux
taxis et aux bus fonctionnant au diesel au profit de
combustibles plus propres comme le gaz de pétrole
liquéfié (GPL) ou le gaz naturel comprimé (GNC), ou
d’options exemptes de combustibles fossiles, comme
l’électricité. Alors que les carburants diesel émettent
des COV lourds, comme l’octane et le toluène, les
combustibles plus propres comprennent des
hydrocarbures plus légers, comme le propane et le
butane (dans le cas du GPL) ou le méthane et l’éthane
(dans le cas du GNC) (Kado et al., 2005; Guo et al., 2011;
Gentner et al., 2017). L’utilisation de combustibles de
substitution peut donc faire évoluer l’empreinte digitale
COV d’une ville vers des hydrocarbures plus légers,

Comme les émissions de COV provenant de la circulation
diminuent dans de nombreuses villes, d’autres sources
de COV voient leur importance relative augmenter. Selon
les estimations actuelles, les produits chimiques volatils
(tels que les pesticides, les revêtements, les encres, les
détergents et les produits de soins personnels) constituent
la moitié des COV émis par des combustibles fossiles aux
États-Unis d’Amérique et en Europe (McDonald et al.,
2018). Les COV émis par ces produits, qui comprennent
l’éthanol, l’acétone et le toluène, peuvent être d’importants
précurseurs d’aérosols organiques secondaires. Dans les
villes où les émissions des véhicules ont été régulées, il
importe de mieux prendre conscience de l’impact des
autres sources de COV sur la formation d’ozone et
d’aérosols organiques secondaires.

Problèmes et solutions actuels
Malgré une réduction des émissions de COV dans
certaines régions du monde, la partie n’est pas gagnée.
De nombreux pays commencent seulement à élaborer
des normes et un cadre réglementaire pour la qualité de
l’air. En outre, de vastes régions du globe, dont beaucoup
souffrent d’une grave pollution due à l’ozone et aux
particules, ont encore fait l’objet de trop peu d’études.
Il faudra de solides programmes de surveillance de la
qualité de l’air pour définir l’empreinte digitale COV de
chaque ville et suivre son évolution.
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Hong Kong (Chine), dans le smog et par temps clair (sous licence Creative Commons). Dans de nombreuses villes, les
mesures de réduction des émissions visent à augmenter le nombre de jours de «ciel bleu».

Dans d’autres régions dotées de programmes de
surveillance de la qualité de l’air, une corrélation
complexe entre l’accroissement des émissions de COV
dans certains secteurs et leur diminution dans d’autres
a été mise au jour. Par exemple, une augmentation
globale persistante s’observe en Chine depuis 1990,

malgré une baisse dans le secteur résidentiel et dans
celui des transports depuis 2005 (Li et al., 2019). Cette
augmentation, qui s’explique par un essor de l’industrie
et une utilisation accrue des solvants, a seulement été
atténuée par l’application de mesures de réduction
efficaces dans les deux secteurs susmentionnés,
surtout après la mise en œuvre par la Chine de son
plan d’action pour la pureté de l’air, en 2013. La Chine
surveille déjà activement les COV dans ses principales
régions sources, notamment la plaine septentrionale
et les deltas du fleuve Yangtze et de la rivière des
Perles, ce qui lui offre une base solide pour suivre
l’évolution des émissions de COV dans le pays (Guo
et al., 2017).

Muhammad Akhyar Farrukh

En attendant de disposer de meilleures installations de
mesures, des études de terrain ponctuelles et limitées
peuvent fournir des renseignements précieux pour
orienter les politiques. Par exemple, une courte
campagne de terrain a permis d’établir que l’air de
Lahore (Pakistan), l’une des villes les plus polluées du
monde, avait une très forte teneur en éthylène et en
acétylène, qui confirment la présence de gaz
d’échappement (Barletta et al., 2017). En revanche, l’air
de La Mecque (Arabie Saoudite) présentait des taux
inattendus d’isopentane, révélant la présence de
vapeurs d’essence, en plus de gaz d’échappement
(Simpson et al., 2014). Il a donc été recommandé non
seulement de promulguer des normes pour limiter les
émissions des véhicules à La Mecque, mais aussi d’y
appliquer une technique simple de réduction des
vapeurs d’essence, comme l’ajout d’un dispositif de
récupération de celles-ci dans les tuyaux des pompes
à essence, afin de réduire les émissions de COV et
l’exposition aux vapeurs quand les automobilistes se
ravitaillent en carburant. Les stratégies de réduction
des émissions peuvent ainsi être adaptées à chaque
ville en fonction de son empreinte digitale COV
particulière.

Échantillonnage de l’air dans la zone industrielle de
Kot Lakhpat, à Lahore (Pakistan)
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Même lorsque les villes parviennent à réduire leur taux
de pollution et à améliorer la qualité de l’air, elles
peuvent encore dépasser les limites définies pour
l’ozone et d’autres polluants. Le transport transfrontière
est un autre problème déconcertant dans certaines
régions, par exemple lorsque des zones voisines
appliquent des normes différentes pour limiter la
pollution ou les émissions. Il en résulte souvent un
mélange complexe d’apports de sources de COV locales
ou régionales, qui varient selon les conditions
météorologiques, par exemple quand le vent change

Activités de l’OMM concernant la
qualité de l’air et les composés
organiques volatils en milieu urbain
L’OMM s’est engagée à participer au mouvement
planétaire visant à réduire de deux tiers la mortalité
due à la mauvaise qualité de l’air d’ici à 2030. Pour tenir
cet engagement, l’OMM s’emploie à améliorer les
données d’observation sur les taux de pollution de l’air
et à fournir des outils pour prévenir les pics de pollution
atmosphérique.
Le Groupe consultatif scientifique sur les gaz réactifs
de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM
coordonne les mesures, analyses et recherches
mondiales sur les gaz à l’état de traces, y compris les
composés organiques volatils (COV). Ces activités sont
importantes pour mieux comprendre l’émission des
polluants atmosphériques, leur formation, leurs
interactions et leur appauvrissement.
Beaucoup d’activités portent sur la mesure des
concentrations générales (résumées ci-après), mais
certaines recherches se focalisent sur le milieu urbain.
Le Projet de recherche de la VAG sur la météorologie
et l’environnement en milieu urbain vise à améliorer
les systèmes de prévision de la qualité de l’air et
contribue un vaste projet sur les services urbains
élaboré à l’OMM. Dans son document d’orientation
sur les services urbains hydrométéorologiques,
climatologiques et environnementaux intégrés, l’OMM
indique la voie à suivre pour garantir la durabilité des
villes et des communautés, qui est devenue l’un des
objectifs de développement durable. L’OMM, qui
encourage l’élaboration et la mise en œuvre de
prévisions et d’alertes sur la qualité de l’air, œuvre en
partenariat avec des acteurs du secteur de la santé et
avec l’OMS pour fournir des informations intégrées
sur le temps, le climat et l’environnement.

de direction. La détermination des apports respectifs
des sources de pollution locales et régionales est un
autre défi de la recherche sur la qualité de l’air.

La voie à suivre
Les taux élevés de pollution atmosphérique sont
préoccupants pour la santé de l’environnement et des
êtres humains dans les villes du monde entier. Il est
possible de les réduire à l’aide des technologies actuelles.

À la fin des années 1990, les spécialistes des sciences
de l’atmosphère ont suggéré d’intégrer les différentes
capacités d’observation au sein de la VAG pour faciliter
l’accès aux données et améliorer leur qualité. Le
réseau général actuel sur les COV, qui apporte son
concours à la VAG et collabore avec elle, propose
(Schultz et al., 2015):
•

La diffusion mondiale de données d’observation
tirées de prélèvements hebdomadaires dans des
flacons où les COV mesurés comprennent des
hydrocarbures simples à chaîne courte (Helmig
et al., 2016). Cette surveillance des COV, qui
s’appuie sur le Réseau mondial de référence de
l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) pour les gaz à effet de serre,
a débuté en 2005. Elle n’est pas opérationnelle
actuellement du fait de restrictions budgétaires.

•

Des observations à long terme à l’aide de flacons
depuis 1984, notamment sur les hydrocarbures à
chaîne courte ou halogénés. Ces mesures sont
effectuées quatre fois par an (une fois par saison)
par l’Université de Californie à Irvine, dans un
transect nord-sud de sites du Pacifique et des
Amériques (Simpson et al., 2012).

•

Des données communiquées par le réseau du
Programme européen de surveillance et
d’évaluation depuis le début des années 1990,
y compris sur les hydrocarbures à chaîne courte
(Tørseth et al., 2012).

•

Des observations in situ continues aux stations
VAG de Hohenpeissenberg (Allemagne), de
Summit (Groenland), de mont Pico (Portugal), du
Rigi et de la Jungfraujoch (Suisse), et de
Cabo Verde (Cap-Vert).

BULLETIN DE L'OMM

27

Les pays qui s’apprêtent à promulguer des normes de
qualité pour l’air peuvent s’inspirer des expériences
fructueuses d’autres régions et tirer des enseignements
des problèmes qu’elles ont rencontrés. Grâce aux
technologies limitant les émissions des véhicules et à
l’adoption de combustibles plus propres, les émissions
de COV provenant de la circulation ont diminué dans de
nombreuses villes en dépit de l’accroissement du parc
automobile. À mesure que les émissions provenant des
sources liées au transport diminuent, d’autres peuvent
devenir plus apparentes, comme celles des COV liés aux
solvants ou à d’autres produits chimiques volatils. Il peut
être judicieux de cibler simultanément plusieurs sources
de COV, notamment par une réglementation de la
circulation, des solvants et d’autres sources.

Gentner, D. R., S. H. Jathan, T. D. Gordon, R. Bahreini,
D. A. Day et al., 2017: Review of urban secondary organic
aerosol formation from gasoline and diesel motor vehicle emissions. Environmental Science and Technology,
51:1074–1093, doi:10.1021/acs.est.6b04509.

Pour parvenir à réduire les taux d’ozone, il convient de
tenir compte de l’interaction complexe entre les COV, les
oxydes d’azote et l’ozone lors de l’élaboration de toute
mesure d’atténuation des COV. Outre les efforts pour
réduire les émissions, une bonne gestion de la pollution
atmosphérique doit comprendre une surveillance rigoureuse de la qualité de l’air. Il est recommandé de suivre
l’évolution à long terme de chacun des principaux COV
pour déceler les modifications de l’empreinte digitale
COV de chaque ville à la suite de l’application des stratégies de régulation des émissions. Il n’empêche que les
campagnes, à court terme, donnent une première indication appréciable des COV contribuant le plus à la
formation d’ozone et d’aérosols organiques secondaires.

Kado, N. Y., R. A. Okamoto, P. A. Kuzmicky, R. Kobayashi,
A. Ayala et al., 2005: Emissions of toxic pollutants from
compressed natural gas and low sulfur diesel-fueled
heavy-duty transit buses tested over multiple driving
cycles. Environmental Science andTechnology, 39:7638–
7649, doi:10.1021/es0491127.
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Observation de l’atmosphère,
analyse des gaz à effet de serre
et estimation des émissions:
une aventure scientifique
Par Shamil Maksyutov1, Dominik Brunner2, Alistair Manning3, Paul Fraser4, Oksana Tarasova5 et
Claudia Volosciuk5
Les effets du changement climatique sont de plus en
plus manifestes. Pour relever ce défi, les gouvernements
concluent des traités internationaux tels que l’Accord de
Paris, signé en 2015. Afin d’évaluer les progrès réalisés
pour atteindre les objectifs définis, les gouvernements
ont convenu de suivre des protocoles prévoyant
l’établissement de rapports nationaux sur les émissions
de gaz à effet de serre (GES). Ces protocoles, établis par
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), sont décrits dans les Lignes directrices
2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à
effet de serre (GIEC, 2006). En mai 2019, la session
plénière du GIEC a approuvé une version révisée du
document (sous presse), qui indique combien les
observations et l’analyse de l’atmosphère sont utiles
pour améliorer les estimations des émissions de GES
nationales. La Révision 2019 décrit les éléments essentiels
et indique la procédure à suivre lors de l’utilisation de
données atmosphériques ou de modèles inverses pour
procéder à des comparaisons avec les estimations
présentées dans les inventaires (Chapitre 6, assurance
qualité, contrôle de la qualité et vérification). 1 2 3 4 5

coordonné par le Programme de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG), diffuse des alertes lors de modifications
dangereuses du système climatique.

Figure 1. Fraction molaire du dioxyde de carbone (CO₂)
moyennée à l’échelle de la planète selon les observations
des stations participant aux Programme de la VAG. (Source:

Des mesures atmosphériques exactes et précises révèlent
une augmentation planétaire de la concentration des
principaux GES (voir la figure 1). Toutefois, les
concentrations des substances réduisant la teneur en
ozone, qui sont également des GES, diminuent depuis
une dizaine d’années grâce à l’impact du Protocole de
Montréal. Le réseau mondial des observations des GES,
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Institut national d’études environnementales, Japon
Empa, l’Institut fédéral suisse de recherche et de technologie en sciences des matériaux
Service météorologique du Royaume-Uni
CSIRO (océans et atmosphère), Australie
Secrétariat de l’OMM

OMM, 2018)

Les concentrations atmosphériques de GES découlent
de l’équilibre entre les sources et les puits (voir la
figure 2) et sont influencées par les processus de
transport et de mélange. Pour limiter le réchauffement
climatique, il est important de quantifier les sources,
car elles peuvent être maîtrisées. L’estimation des
émissions à partir des observations atmosphériques
n’est toutefois pas une mince affaire, car il faut
déterminer la relation entre les concentrations à un
point d’observation donné et les sources en amont.
Cette relation est déterminée par le transport
atmosphérique, qui peut être simulé par un modèle.
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Figure 2. Les concentrations
atmosphériques de GES découlent de
l’équilibre entre les sources (ce qui
entre dans l’atmosphère) et les puits
(ce qui en est extrait). La figure met en
évidence les apports cumulés au bilan
mondial du carbone depuis 1870. Le
déséquilibre du carbone correspond à
l’écart entre les sources et les puits
selon notre compréhension actuelle.
(Source: Bilan carbone mondial 2018,
Projet mondial sur le carbone)

Pour obtenir des résultats précis, il faut que le modèle
soit d’une haute précision.
Les premières tentatives d’estimer les émissions de GES
en se fondant sur des observations atmosphériques
remontent aux années 1980 (par exemple, CFC-11, Fraser
et al., 1983). Il s’agissait d’études effectuées
essentiellement à l’échelle planétaire ou continentale,
qui s’appuyaient sur des modèles à faible résolution et
des observations provenant d’un réseau mondial de
faible densité, le plus souvent le programme mondial
d’échantillonnage en flacons de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA). La
quantification des émissions à grande échelle est
essentielle, même si elle ne permet d’obtenir que les
émissions mondiales nettes déterminant l’augmentation
des GES persistants dans l’atmosphère. Toutefois, ces
estimations fournissent peu d’informations sur les
sources à titre individuel et les processus particuliers
que les décideurs doivent connaître pour prendre des
mesures à l’échelon national, infranational ou régional.
Avec l’expansion du réseau d’observation, en particulier
dans les pays développés, et l’amélioration de la portée
et de la résolution des modèles de transport
atmosphérique, il est devenu possible d’estimer les
émissions à plus petite échelle au sein des pays.
Les spécialistes de l’atmosphère, du cycle du carbone
et du changement climatique ont mené un certain
nombre d’études sur les possibilités qui s’offrent
d’utiliser les mesures relatives aux concentrations

atmosphériques de GES et les résultats de modélisation
pour évaluer les estimations des émissions de GES et
contribuer à les améliorer (notamment National Research
Council (2010), Ciais et al. (2010), GIEC (2010)). Les études
révèlent que cette méthode exigerait d’investir davantage
dans la recherche, d’augmenter la densité de mesures
des GES de l’atmosphère, d’optimiser l’étalonnage et de
renforcer les capacités de modélisation du transport
atmosphérique et d’assimilation des données.
La nécessité d’harmoniser et de documenter les
méthodes d’estimation des émissions sur la base des
observations atmosphériques, ainsi que d’échanger les
bonnes pratiques, a conduit à la création du Système
mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre,
IG3IS (Bulletin de l’OMM 66 (1), 2017) en 2015, lors du
Dix-septième Congrès météorologique mondial.

Estimations des émissions à l’appui des
inventaires nationaux
La Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), entrée en vigueur
en 1994, a aujourd’hui une dimension presque universelle,
avec 197 pays signataires. Les Parties à la Convention
ont été invitées à «mettre à jour, publier et rendre
accessibles périodiquement [...] des inventaires
nationaux des émissions anthropiques par les sources
et de l’absorption par les puits de tous les gaz à effet de
serre non réglementées par le Protocole de Montréal.»
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La méthodologie n’était pas bien définie au départ, et
les pays n’étaient appelés à établir leur rapport que dans
la mesure de leurs possibilités. Néanmoins, de nombreux
pays ont commencé à recueillir et à communiquer des
informations sur les émissions de GES, certes à des
degrés de détail et à des fréquences variables.
Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, en 2005,
la communication de rapports d’inventaire nationaux
(RIN) annuels est devenue obligatoire pour tous les pays
visés à l’Annexe 1 (développés). Les détails ont été
précisés dans les Lignes directrices 2006 du GIEC, qui
proposaient une approche à plusieurs niveaux. Le
niveau 1, le plus simple, repose sur des facteurs
d’émission (FE) par défaut, tandis que les niveaux 2 et
3, plus détaillés, permettent d’intégrer des méthodes,
données et modèles propres à chaque pays. Un autre
progrès a été réalisé lorsque l’Accord de Paris a établi
que tous les pays signataires devraient soumettre un
RIN tous les deux ans. L’élaboration et la soumission
d’un RIN représente un réel défi pour les pays en
développement qui doivent encore apprendre la
procédure officielle d’établissement des rapports.
L’élaboration d’un inventaire des émissions de GES est
un défi, car il faut y donner un large éventail d’informations
en fonction du type de sources. Des données statistiques
détaillées, notamment socio-économiques, ne sont pas
toujours disponibles en temps utile. Les inventaires
nationaux des émissions fournissent des informations
précises sur les différentes sources, permettant aux
décideurs d’évaluer leurs incidences respectives et de
concevoir des mesures efficaces de réduction des
émissions. Toutefois, l’évolution de la qualité de ces
inventaires exige de vérifier leur exhaustivité et leur
conformité avec les procédures recommandées.
L’indicateur le plus pertinent pour les effets du
changement climatique, c’est-à-dire le total des émissions
par pays, ne peut être estimé par des moyens
indépendants.
Les concentrations atmosphériques dépendant de la
somme de toutes les émissions, les estimations fondées
sur l’observation peuvent être précieuses pour déterminer
la fourchette de valeurs où s’inscrivent les émissions
totales du pays. Elles sont toutefois moins utiles pour
l’obtention d’informations sur les diverses catégories de
sources, car beaucoup de sources et de puits interagissent.
Les inventaires et les estimations fondées sur
l’observation sont donc complémentaires et devraient
être utilisés ensemble pour améliorer les estimations
des émissions nationales et accroître leur fiabilité. Grâce
à des réseaux d’observation denses et aux mesures de
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paramètres auxiliaires, tels que la composition isotopique
des GES ou les concentrations de gaz émis simultanément,
il est possible d’obtenir des informations supplémentaires
propres à une seule source pour faciliter la validation
des inventaires nationaux des émissions, en sus des
totaux par pays. Les estimations fondées sur l’observation
peuvent être particulièrement précieuses pour les gaz à
l’état de traces, dont les émissions présentent de grandes
incertitudes.

Progrès scientifiques
L’estimation des émissions des totaux nationaux fondée
sur les techniques de modélisation inverse s’est
considérablement améliorée au cours des 20 dernières
années. La mise en œuvre de cette méthode exige de
combiner plusieurs types d’observations avec une
modélisation de l’atmosphère. Elle repose sur quatre
facteurs essentiels, qui ont tous sensiblement évolué
durant cette période:
1.	Les observations atmosphériques sont devenues
beaucoup plus précises, et des instruments plus
robustes sont maintenant disponibles. En outre, la
fréquence des mesures et le nombre de sites
d’observation ont considérablement augmenté: des
réseaux étendus se développent dans de nombreux
pays, notamment l’Allemagne, l’Australie, la Chine,
les États-Unis d’Amérique, l’Inde, le Royaume Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et la
Suisse. Par ailleurs, la télédétection par satellite des
GES a remarquablement progressé depuis les
premières mesures des colonnes totales de CO2 et
de méthane (CH 4) par SCIAMACHY en 2002.
Aujourd’hui, des satellites tels que GOSAT, OCO-2
et TROPOMI fournissent des observations d’une
exactitude suffisante pour délimiter les émissions à
de vastes échelles régionales.Toutefois, de nouvelles
améliorations de la couverture, de la résolution, des
gaz observés et de la précision seront nécessaires
pour repousser les limites à l’échelle des divers pays
et des zones sensibles pour les émissions. Le Comité
sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT)
coordonne les activités liées aux observations du
système terrestre par satellite et élabore les stratégies
à long terme pour leur évolution. En particulier, il a
récemment établi une architecture planétaire de
surveillance du CO₂ et du CH₄ dans l’atmosphère,
intégrant les valeurs actuelles des mesures de GES
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par satellite et prenant l’IG³IS comme cadre commun
de référence6.
2.	Les méthodes de météorologie 3D, qui évoluent avec
le temps, ont considérablement progressé grâce à
une amélioration de l’assimilation des données, de
la puissance de calcul, de la représentation des
processus atmosphériques et de la résolution
spatiale. Par exemple, la résolution horizontale des
modèles opérationnels de prévision météorologique
mondiale est passée de 80 km (il y a 20 ans) à entre
9 km et 20 km (aujourd’hui), et la résolution verticale
a connu une amélioration comparable.
3.	Les modèles de transport, reposant sur ces domaines
de météorologie 3D, ont considérablement mûri
grâce à leurs applications dans d’innombrables
projets de recherche. Ils peuvent intégrer davantage
de paramètres météorologiques à de plus hautes
résolutions spatiale et temporelle qu’autrefois.
En outre, de nouveaux modèles intégrés en ligne se
livrent aujourd’hui simultanément à des calculs
systématiques relatifs à la météorologie et au
transport des GES.
4.	Les modèles inverses, qui intègrent les informations
provenant des observations et des modèles de transport atmosphérique, ont considérablement évolué
grâce à une meilleure utilisation des algorithmes de
pointe, combinant judicieusement données
6

indiquées
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-1

Gg
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Figure 3. Émissions estimatives

Livre blanc du CSOT: A Constellation Architecture for
Monitoring Carbon Dioxide and Methane from Space.

d’observation et informations sur la distribution des
émissions.

Exemples de pays
Royaume-Uni
Pour évaluer la qualité des émissions indiquées dans
l’inventaire national, le Royaume Uni utilise une méthode
totalement indépendante (décrite dans Arnold et al.,
2018) pour calculer ses émissions estimatives de GES.
Elle combine observations atmosphériques et
modélisation inverse. Les résultats sont présentés
chaque année au titre de la CCNUCC dans le RIN du
Royaume-Uni. Le pays utilise les écarts significatifs entre
l’inventaire des émissions et les estimations fondées sur
l’observation pour déterminer quels points de l’inventaire
méritent un examen plus approfondi. Son réseau de sites
d’observation, appelé UK DECC (Stanley et al., 2018), se
compose principalement de mesure de grands mâts de
télécommunication à tour disposant d’équipements
d’observation de pointe. Ces appareils mesurent le CO₂,
le CH₄, l’oxyde nitreux (N₂O), les hydrofluorocarbones
(HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure
de soufre (SF₆) et le trifluorure d’azote (NF₃) à haute
fréquence, et avec une grande exactitude et précision.
La figure 3 présente un exemple récent de la façon dont
les émissions estimatives fondées sur les observations
ont été utilisées pour éclairer les estimations
traditionnelles de l’inventaire. Dans le RIN du
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Figure 4. Le réseau suisse de mesure
CarboCount CH, créé en 2012 pour
mesurer le CH₄ et le CO₂. À Beromünster,
des instruments supplémentaires ont été
installés en 2016, puis en 2019 pour
mesurer respectivement le N₂O et les GES
anthropiques. (Source: Oney et al. 2015)

Royaume-Uni de 2013, les estimations des émissions
annuelles de HFC 134a (barres violettes), un gaz
essentiellement utilisé dans les systèmes mobiles de
climatisation et, dans une moindre mesure, comme
propulseur d’aérosol, ont été systématiquement
supérieures de plus de 50 % aux estimations fondées
sur les observations (lignes bleues et orange) à partir de
1998. Ce constat a amené le Royaume-Uni à charger un
expert du secteur industriel d’examiner les estimations
de l’inventaire britannique de HFC 134a. Aussi, les
estimations de l’inventaire ont elles été révisées et
rapprochées des estimations de la modélisation inverse,
comme le montrent les barres noires de la figure. Il reste
du travail pour achever de combler l’écart.

Suisse
En 2012, la Suisse a établi un réseau d’observation des
GES, constitué d’une haute tour et de plusieurs sites
situés sur des sommets de collines et de plus petites
tours (voir la figure 4, Oney et al., 2015). Les mesures,
complétées par les archives d’observations de la
Jungfrau, un haut sommet des Alpes, ont permis
d’estimer les émissions de CH₄ en Suisse, qui se sont
avérées conformes à l’inventaire national (Henne et al.,
2016). Depuis 2016, les estimations sont communiquées
chaque année dans une annexe du RIN suisse au titre
de la CCNUCC. La cohérence a été confirmée pour toutes
les années examinées jusqu’ici (2013–2017).
Des mesures supplémentaires de N₂O sont effectuées
depuis 2016. Selon une première estimation établie sur
leur base, publiée dans le RIN suisse de 2019, les

émissions de N₂O, contrairement à celles de CH₄,
pourraient avoir été sous-estimées d’au maximum 30 %.
Toutefois, en raison des importantes incertitudes propres
à l’inventaire et aux estimations fondées sur les
observations, l’écart n’est pas statistiquement significatif,
et il faudra attendre quelques années d’observation pour
le confirmer.
Étant donné que les HFC et les autres GES anthropiques
ne font l’objet d’observations qu’au Jungfraujoch, une
méthode simple de corrélation interspécifique, ne
nécessitant aucune modélisation du transport
atmosphérique, est utilisée pour estimer les émissions
de HFC. Ces estimations, également communiquées
dans le RIN suisse depuis 2016, concordent dans les
grandes lignes avec les valeurs de l’inventaire traditionnel
pour la plupart des espèces. Afin d’obtenir des estimations
plus fiables pour les gaz anthropiques, des mesures
supplémentaires sur le site de la tour de Beromünster
sont relevées depuis août 2019 (voir la figure 4).

Australie
L’Australie a intégré la vérification atmosphérique dans
son RIN annuel en 2009. Les émissions de GES
anthropiques du sud-est du pays (HFC, PFC et SF₆) sont
estimées par la CSIRO (Organisation de la recherche
scientifique et industrielle du Commonwealth) et le Met
Office du Royaume-Uni à partir d’observations
atmosphériques au cap Grim (Tasmanie), au moyen de
techniques de modélisation inverse et de corrélation
entre espèces. Les émissions australiennes de ces GES
anthropiques sont calculées sur la base de celles du
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sud-est du pays en fonction de la population ou de
l’activité.
La comparaison entre les émissions estimatives fondées
sur les observations atmosphériques et celles de
l’inventaire australien traditionnel a révélé des écarts
significatifs pour les HFC, les PFC et les SF₆ pris isolément,
mais les valeurs relatives à leur cumul concordent d’un
point de vue général.

Comme les Lignes directrices 2006 du GIEC ne formulent
aucune recommandation sur l’utilisation directe des
émissions estimatives provenant de modélisation
inverse, l’Australie a choisi d’utiliser les fluctuations des
estimations modélisées pour ajuster les taux de fuite
annuels des HFC et des SF₆. Grâce à cette méthode, les
émissions estimatives de l’inventaire reflètent mieux les
améliorations des pratiques de l’industrie dans les
domaines de la manipulation des gaz et de la maintenance,
et de la mise hors service des équipements.

Service météorologique d'Australie

Apport de l’IG3IS pour le renforcement
des estimations d’émission sur la base
des observations

La station du cap Grim, en Tasmanie. (Source: Service
météorologique d'Australie)

En Australie, conformément à la recommandation du
GIEC, les FE de HFC annuels (à partir de 2006) et les FE
de SF₆ (à partir de 2010) sont ajustés en fonction des
émissions estimatives de HFC et de SF₆ sur la base des
concentrations atmosphériques et des tendances
mesurées au cap Grim. Outre leur utilité pour l’étalonnage
relatif aux FE annuels, les fluctuations des HFC observées
au cap Grim permettent de varier les gaz intégrés dans
le modèle des émissions de HFC utilisé dans l’inventaire.
À ce jour, les FE de PFC de l’inventaire n’ont pas été
ajustés pour refléter les émissions de PFC calculées sur
la base des données atmosphériques. Pour l’avenir,
l’Australie prévoit de se servir des observations de GES
provenant de divers sites (par exemple Aspendale,
Victoria) et plates-formes, notamment des navires de
recherche, grâce à des techniques de modélisation
inverse et de corrélation interspécifique mieux ciblée
pour améliorer l’exactitude des estimations des
émissions régionales et nationales fondées sur des
observations.

En tant que document destiné aux responsables des
inventaires, la Révision des Lignes directrices du GIEC
de 2019 ne fournit pas d’indications détaillées sur la
mise en œuvre du système national de mesure et de
modélisation de l’atmosphère. En revanche, il donne
des exemples de pays, présente des recommandations
de la VAG de l’OMM sur les techniques d’observation
et renvoie au Plan d’action scientifique pour la mise en
œuvre de l’IG3IS7 pour de plus amples orientations. Les
Lignes directrices 2006 du GIEC et la Révision 2019
encouragent non seulement l’utilisation d’émissions
estimatives fondées sur des mesures atmosphériques,
mais rappellent aussi que la mise en œuvre de cette
approche peut s’avérer difficile.
Pour permettre de choisir la manière la plus efficace
d’utiliser les mesures atmosphériques pour l’estimation
des émissions, le Plan scientifique et de mise en œuvre
relatif à IG3IS présente un certain nombre de techniques
envisageables pour élaborer de nouveaux systèmes
nationaux et améliorer les systèmes actuels. Les
techniques prévues, ou déjà testées, offrent des
recommandations sur le type d’algorithmes de
modélisation inverse, les modèles de transport
atmosphérique, le choix des sites d’observation, le type
d’instruments de mesure et les paramètres optionnels
à mesurer. Les pays qui optent pour les estimations
fondées sur les mesures atmosphériques vont
au-devant de nouveaux défis, qui leur sont propres.
Par exemple, les systèmes nationaux peuvent être
élaborés dans des pays séparés de leurs voisins par
des océans ou des chaînes de montagne. Procéder à

7

OMM, 2019: An Integrated Global Greenhouse Gas
Information System (IG³IS) Science Implementation Plan,
Rapport de la VAG – No 245.
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des inversions atmosphériques dans un pays exposé à
des vents provenant de zones à fortes sources de GES
pose d’autres difficultés.
L’IG³IS joue un rôle non négligeable en offrant un cadre
commun pour l’établissement de méthodes et de
références harmonisées. Rassemblant divers experts,
il est bien placé pour contribuer au développement et
à l’évaluation des compétences nécessaires, de même
que pour donner des orientations permettant de
surmonter les difficultés techniques grâce aux
connaissances scientifiques actuelles et à l’expérience
acquise par les équipes nationales qui ont déjà établi
des systèmes opérationnels. Les personnes appliquant
une méthode fondée sur l’observation dans leur pays
aux fins de l’établissement de l’inventaire des GES et
qui souhaitent recevoir des conseils ciblés tenant
compte de leurs circonstances et conditions nationales
sont invitées à contacter l’équipe IG³IS en passant par
son site Web ig3is.wmo.int.
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Services météorologiques et
climatologiques: déterminer la
voie à suivre pour le secteur public
et le secteur privé
Par Adriaan Perrels1
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Ces dernières décennies, s'agissant des services
météorologiques et1hydrologiques, on a pu observer une
participation croissante du secteur privé à la prestation
de services météorologiques et climatologiques (SMC)2
en raison de plusieurs facteurs interdépendants. Les
avancées techniques en matière d'observation
(par exemple dans le domaine de la télédétection) et la
réduction du coût unitaire des systèmes d'information
et des instruments de mesure ont contribué à rendre les
moyens d'observation plus abordables et plus fiables.
Ces technologies sont donc devenues plus diversifiées
et plus répandues (Perrels et al., 2013, chapitre 3; Rogers
et Tsirkunov, 2013). De fait, les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) se trouvent
beaucoup moins en situation de monopole pour ce qui
concerne l'observation et la fourniture de données
essentielles qu'ils ne l'étaient avant 2000.
Cependant, dans la plupart des pays, les SMHN ont
toujours la maîtrise du système d'observation. Mais les
changements technologiques imminents en matière
d'observation, les opinions politiques concernant la
portée des services assurés par le secteur public et les
tendances à la mise en place de systèmes participatifs
pour les SMC pourraient très bien faire pencher la
balance en faveur des prestataires de services du secteur
privé. Les SMHN font face à cette évolution. La théorie
économique qui définit les biens et services publics,
privés et intermédiaires pourrait faciliter l'élaboration
d'une stratégie pour l'avenir. L'influence exercée par les
politiques de libre échange des données (telles que celle
de l'Union européenne) et autres changements d'ordre
réglementaire, conjointement avec les innovations
concernant les SMC, tient aussi une place importante
dans cette discussion.

Théorie économique sur les biens
publics et privés
La plupart des théories économiques actuelles sont
fondées sur une hypothèse par défaut largement admise,
selon laquelle les biens et services sont produits par des
acteurs du secteur privé (des entrepreneurs) qui vendent
leurs produits sur un marché. Toutefois, il existe des
justifications solides et bien documentées (par exemple

1
2

Directeur de recherche, Service météorologique finlandais
(Finlande)
Comprenant les services hydrologiques, les alertes et les
services mixtes
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Picot et al., 2015, chapitre 1) à la prestation de certains
services par le secteur public:
1.	Le produit ou le service en question est indispensable
au bon fonctionnement de la société, alors que leur
production commerciale se révèle impossible ou
pourrait avoir des effets pervers (par exemple en ce
qui concerne les importants moyens de protection
contre les dangers, la sécurité intérieure et extérieure
ou certaines parties du système de soins médicaux
(d'urgence)); or beaucoup de constitutions
contiennent des articles stipulant que l'État devrait
protéger ses citoyens des dangers.
2.	La production du service en question nécessite un
monopole dit «naturel» (par exemple, il paraît
logique de mettre en place une seule installation ou
un seul réseau géré par le prestataire du secteur
public ou un prestataire relevant du secteur public,
afin d'éviter les abus de position dominante sur le
marché par l'intermédiaire de prix élevés ou de
réseaux d'une taille socialement insatisfaisante).
3.	Les coûts de mise en place et/ou d'exploitation d'une
installation sont élevés, avec de faibles perspectives
en matière de recettes, alors que l'utilisation de
l'installation procure des avantages sociétaux
importants (c'est, par exemple, le cas des coûteuses
installations de recherche fondamentale).
4.	Le produit ou le service serait fourni à une échelle
beaucoup plus petite et/ou avec une assurance
qualité moindre (par exemple dans le cas de
l'enseignement (primaire), des transports publics ou
de certains éléments du système de soins médicaux).
On parle souvent, à ce propos, du motif des «biens
tutélaires» – ce qui revient à dire que, en vertu du
premier argument ci-dessus, l'obligation
constitutionnelle mentionnée de protéger les
citoyens s'est transformée en une sorte d'obligation
d'assurer les soins de base.
Les États ont mis en pratique la première justification
depuis des siècles. Les deuxième et troisième justifications
sont généralement dues à l'émergence des pays
industrialisés, où l'État comprend qu'il doit en faire
davantage pour préserver et favoriser la prospérité
sociétale. La quatrième justification est associée à
l'apparition de l'État-providence, où l'État convient que
les sociétés modernes tirent profit du fait que tous les
citoyens sont en mesure d'atteindre ou de maintenir un
certain niveau minimal de prospérité et de bien-être.
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La prestation de SMC par le secteur public peut trouver
sa justification dans les quatre modes de raisonnement.
La prestation, par le secteur public, des services de
détection et d'avis de phénomènes dangereux relève du
premier et du troisième argument. La mise en place et
la maintenance des réseaux d'observation et des jeux
de données connexes relèvent généralement des
deuxième et troisième arguments. Quant à la prestation
de SMC par le secteur public à l'intention des citoyens
et de divers secteurs vulnérables tels que l'agriculture,
elle est surtout fondée sur le quatrième mode de
raisonnement (concernant les biens tutélaires).
Cependant, tous les SMC ne correspondent pas aussi
exactement à la définition des biens publics. La prestation
d'une partie des services météorologiques destinés au
public et mis gratuitement à sa disposition pourrait aussi
s'effectuer par voie commerciale soit en facturant des
montants modiques et/ou en utilisant d'autres modèles
commerciaux dans lesquels les informations
météorologiques viendraient s'ajouter à d'autres
services payants (par exemple des renseignements
touristiques ou sur les voyages), soit en ayant recours
à la publicité pour obtenir des ressources. De la même
manière, certains segments du secteur agricole
pourraient tirer un meilleur profit de services payants,
mais mieux adaptés. Par ailleurs, on constate la mise en
place de moyens d'observation de plus en plus
importants en dehors des réseaux gérés par les SMHN,
allant notamment des (micro-)satellites à une extrémité
de la chaîne à des applications fondées sur la
participation citoyenne, et la production participative à
l'autre extrémité. Les modèles de dotation en ressources
et de gestion de ces systèmes diffèrent radicalement
de ceux employés pour les réseaux d'observation des
SMHN.
Par conséquent, la simple distinction entre biens publics
et biens privés se révèle insuffisante, et des catégories
intermédiaires de biens devraient être également
envisagées pour les SMC. En économie, la définition des
diverses catégories de biens (publics, privés et
intermédiaires) se fonde sur la variation par rapport à
deux critères:
•	
Le potentiel d'exclusion: La mesure dans laquelle le
prestataire de services peut identifier et exclure (ou
distinguer) les utilisateurs. Dans le cas d'un bien
purement public, il n'est pas possible de distinguer
les utilisateurs les uns des autres (et donc de leur
facturer à titre individuel le service fourni).
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•	
Les effets de dégradation dus au (fort) degré
d'utilisation: Des ressources naturelles publiques (un
lac, par exemple), mais aussi de nombreux systèmes
d'infrastructure, devraient pâtir d'une réduction de la
qualité des services si la demande simultanée et/ou
cumulée devient trop forte. Un bien purement public
tel qu'un système de digues ou une émission de
télévision publique n'est pas sensible au degré
d'utilisation (même si un fort attrait peut engendrer
une pression politique en faveur d'un accroissement
de l'offre).
Les biens et services qui ne pâtissent pas (beaucoup)
des effets de dégradation, mais qui offrent un certain
potentiel d'exclusion, sont qualifiés de «biens dits de
club». Cela signifie que seuls les «membres du club» ont
accès à ces biens ou services (par exemple après
règlement de la cotisation de membre), qui sont, par
ailleurs, analogues à des services publics (dont
bénéficient conjointement les membres). L'autre cas,
que l'on pourrait qualifier d'hybride, est celui des biens
et services pour lesquels le potentiel d'exclusion est plus
limité, voire nul, alors qu'ils pâtissent d'une dégradation
due à un (fort) degré d'utilisation. Ces biens et services
sont appelés «ressources communes», par référence à
des ressources naturelles localisées (lacs, pâturages,
etc.) ainsi qu'à des systèmes conçus par l'homme
(portails d'information, etc.). Ces différentes catégories
de biens et services sont présentées à la figure 1.
On notera que les retombées en matière de dégradation
pourraient être négatives (donc ajouter de la valeur plutôt
que d'en enlever) si les effets de mise en réseau et de
réputation sont importants. Par exemple, l'usage accru
de certains services de données contribue à leur
crédibilité (à la confiance qu'on leur accorde) et à leur
attractivité pour les utilisateurs actuels et potentiels; de
ce fait, certains «clubs» peuvent même se renforcer
davantage. Par ailleurs, dans le cas des SMC, la position
des ressources communes sur le diagramme se
caractérise par une plus grande souplesse. Les
plates-formes de modèles pourraient conduire à
l'adoption de politiques d'exclusion, mais cela est
inhabituel et peut aller à l'encontre de la nécessité de
donner des preuves suffisantes de la validité des
modèles. Cependant, si l'application des modèles
nécessite un certain soutien – ce qui est souvent
le cas –, une utilisation de grande ampleur peut se
traduire par une augmentation de fréquence des cas
d'utilisation moins habile des modèles. D'autre part, pour
ce qui concerne le courtage (comme c'est de plus en
plus le cas pour les services climatologiques), le potentiel
d'exclusion peut se révéler un peu plus facile à réaliser,
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Figure 1. Répartition dans l'espace
des biens publics et privés (PPP:
partenariat public privé). Source:
D'après Perrels (2018)

mais les effets de dégradation peuvent être moins
marqués.
Il importe aussi de bien comprendre que l'effet de
dégradation lié au degré d'utilisation peut se faire sentir
non pas dans la qualité du service fourni, mais plutôt
dans les avantages tirés de son utilisation. Une part
importante de l'utilisation des SMC comporte des
avantages potentiels pour les utilisateurs, qui ont
tendance à diminuer à mesure que plus de concurrents
utilisent ces services. Cette notion peut notamment
s'appliquer aux agriculteurs, aux compagnies
d'électricité et aux services touristiques.
Il convient de noter que, dans certains cas, le type de
bien ou de service applicable résulte d'une décision
politique ou de la mise en pratique de certains principes
législatifs, et non pas des caractéristiques propres au
bien ou au service en question. Par exemple, il peut
être stipulé dans la législation que certains types de
services doivent être mis gratuitement à la disposition
de l'ensemble des citoyens et des organismes concernés
ou que personne ne peut être interdit d'accès à un
service. Cela s'est produit pour plusieurs SMC dans
différents pays; en principe, de telles décisions
pourraient être reconsidérée

Un vent de changement
Les progrès techniques enregistrés dans le domaine des
observations entraînent une diversité croissante des

sources possibles des données utilisées dans le cadre
des SMC, ce qui permet, pour la prestation de ces
services, certains compromis entre vitesse et exactitude
et aussi entre services bon marché et services plus
personnalisés, y compris des possibilités d'apprentissage
pour les prestataires et les utilisateurs. En conséquence,
d'autres modèles de gestion sont nécessaires pour la
prestation de services adaptés à l'objectif visé (Rogers
et Tsirkunov, 2013). Toutefois, cette démarche peut être
mal connue des prestataires du secteur public, voire
impossible à adopter en raison de la réglementation du
marché.
La tendance au libre accès aux données produites par
le secteur public se manifeste à l'échelle mondiale,
même si les pays membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
se montrent généralement plus avancés en la matière.
L'Union européenne, par sa directive sur les données
ouvertes (anciennement la directive sur les informations
du secteur public (ISP)), sa directive établissant une
infrastructure d'information géographique dans la
Communauté européenne (INSPIRE) et leur suivi, insiste
sur le fait que la mise en œuvre de la politique
d’ouverture des données devrait réellement permettre
et promouvoir leur utilisation par des tiers, privés et
publics. Cela comprend les données météorologiques
produites ou obtenues par les SMHN en raison de
leurs obligations de services publics (de base). Pour
apporter des avantages importants, la production fondée
sur des données météorologiques ouvertes et aussi

40

Vol. 68 (2) - 2019

Figure 2. Divers segments de la chaîne de valeur des services climatologiques. (Source: Cortekar et al., 2017)

sur beaucoup d'autres données, notamment des
informations cartographiques, devrait être libre d'accès.
De plus, il conviendrait de veiller davantage à ce que
les modèles de gestion soient mieux adaptés aux divers
contextes de prestation de services dans lesquels la
distinction entre prestataire et utilisateur peut s'estomper
par suite de l'adoption d'approches fondées sur la
coconception et la coproduction. Il s'agit souvent de
différentes formes de partenariat public-privé et
public-public (Larosa et Mysiak, 2019; Stegmaier et
Perrels, 2019). Comme les États membres de l'Union
européenne ne disposent pas de la même réglementation
nationale en ce qui concerne le degré de séparation des
modes de prestation publics et privés de services
(identiques ou similaires), les SMHN et les autres acteurs
peuvent être confrontés à des conditions différentes à
travers l'Europe. S'agissant des services climatologiques,
il semble qu'une séparation stricte pourrait entraver la
mise au point des produits (Stegmaier et Perrels, 2019).
L'Union européenne, en collaboration avec le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT) en tant qu'organisme d'accueil, joue
un rôle capital dans la mise en place du service
Copernicus concernant le changement climatique (C3S)

et de la base de données climatologiques (CDS) relevant
du programme Copernicus. Comme ces deux dispositifs
sont libres d'accès et contiennent de nombreuses
données de portée mondiale, ils favorisent la coopération
et la concurrence au niveau mondial pour ce qui concerne
la mise au point et la prestation des services
climatologiques. Il est difficile d'évaluer leur incidence
sur les options des différents SMHN, notamment dans
le contexte d'une diversification accrue des satellites et
des produits satellitaires.
Les politiques d’ouverture des données et l'apparition
de plates-formes de services climatologiques de base
incitent de nombreuses entreprises à élaborer leurs
propres SMC spécialisés destinés à des segments de
clientèle particuliers qui sont disposés à payer pour des
services personnalisés offrant un vrai potentiel en
matière d'avantages. De la même manière, diverses
sociétés de services de conseil et d'expertise à vocation
plus large intègrent des éléments de SMC dans leurs
dossiers de projets et, de ce fait, sont notamment en
mesure d'offrir à leurs clients des services de gestion
des risques plus complets que ne pourrait le faire un
prestataire de services spécialisés en météorologie et
climatologie.
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Ces changements incitent les prestataires de SMC du
secteur public à revoir leur position dans les chaînes de
valeur des différents segments de produits relatifs aux SMC
où ils sont actifs (à ce sujet, voir la figure 2). Pour ces
prestataires, par exemple, il peut être plus efficace de se
concentrer sur les parties amont et/ou intermédiaire de la
chaîne de valeur, plutôt que sur la partie aval. Pour assurer
aux utilisateurs finals une prestation de services assortie
du maximum d'avantages sociétaux, les prestataires de
SMC du secteur public devraient explorer, plus avant, les
autres possibilités de partenariat public privé et adapter
les modèles de financement en conséquence (Larosa et
Mysiak, 2019; Stegmaier et Perrels, 2019).
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Encourager l’innovation dans
l’ensemble de l’Organisation
météorologique mondiale
Une étude de cas: l’HydroHub de l’OMM
Par Christoph Meister1 et Florian Teichert2
Le Dix-huitième Congrès météorologique mondial
(Cg-18) a insisté sur le besoin réel et urgent d'innovation
en vue de la prestation en temps voulu de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques
d'une qualité accrue à l'intention de toutes les parties
prenantes. Le terme «innovation» est mentionné 58 fois
dans le rapport du Dix huitième Congrès – quatre fois
plus que dans le rapport du Congrès précédent. Le
rapport du Dix huitième Congrès souligne la nécessité
de soutenir, de promouvoir, de favoriser et d'accélérer
l'innovation, sans toutefois en donner une définition
précise ni pour l'OMM, ni pour répondre aux attentes
des Membres. Pourtant, ces deux définitions sont
indispensables pour encourager et mettre efficacement
en pratique la «culture de l'innovation» prônée par le
Dix-huitième Congrès et pour déterminer les avantages
que l'innovation peut apporter aux Membres de l'OMM.12
Lorsque l'HydroHub de l'OMM a été créé en 2015,
l'innovation était l'un des thèmes visés par le projet.
Une équipe du Secrétariat de l'OMM et la Direction
suisse du développement et de la coopération (DDC)
se sont réunies le 14 octobre 2015 afin de relever le défi
consistant à définir et à favoriser l'innovation en matière
d'hydrologie dans le cadre de l'OMM. Il en a résulté la
composante «innovation» de l'HydroHub de l'OMM,
destinée à recenser et à tester les nouveaux mécanismes
et les nouvelles technologies en matière d'hydrométrie3,
tout en contribuant à la mise en œuvre de la stratégie
et des projets de l'OMM. Au cours des deux années et
demie qui ont suivi son lancement4, les principaux
1
2
3
4

Directeur général du Groupe consultatif pour la gestion
de BGW AG et membre du Comité de l'HydroHub pour
l'innovation
Secrétariat de l'OMM
Par hydrométrie, on entend la mesure des différentes
composantes du cycle hydrologique (niveau d'eau, débit,
hauteur de précipitation, etc.)
En janvier 2017

éléments nécessaires à la réalisation de ces objectifs
ont été recensés, mis au point et testés dans la pratique.
Le processus a permis d'acquérir des connaissances
spécifiques, qui pourraient déboucher sur une définition
de l'innovation dans la communauté de l'OMM au sens
large.

Pourquoi innover?
L'innovation devrait être une préoccupation constante
pour chacun d'entre nous. Par suite de l'évolution des
besoins de la clientèle, des possibilités offertes par les
nouvelles technologies et du raccourcissement constant
du cycle de vie des produits, les fournisseurs de biens
et de services du secteur public comme du secteur privé
doivent repenser la façon dont ils créent et acquièrent
de la valeur. Innover tout au long de la chaîne de valeur
est devenu une capacité cruciale.
Le secteur privé a longtemps considéré la capacité d'innover comme l'une des conditions fondamentales d'une
croissance économique soutenue. Dans son Rapport
mondial sur la compétitivité 20185, le Forum économique
mondial fonde la compétitivité des économies modernes
sur leur aptitude à s'adapter au changement et sur le fait
de disposer d'un «écosystème d'innovation» qui
permette «l'émergence de nouvelles idées […] sous la
forme de nouveaux produits et services»6.
L'ONU a aussi convenu qu'elle devait en faire plus en
matière d'innovation. Son Secrétaire général,

5
6

weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
chapter-3-benchmarking-competitiveness-in-the-fourth-industrial-revolution-introducing-the-global-competitiveness-index-4-0/
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António Guterres, a proposé une stratégie en matière
de nouvelles technologies7. En 2015, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance(UNICEF) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) ont fondé le réseau des
Nations Unies pour l'innovation (UNIN) afin de faciliter
l'échange informel de connaissances et d'expérience en
la matière. Aujourd'hui, l'UNIN compte des représentants
de 65 entités établies dans plus de 70 pays8. Le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) a mis en place 60 laboratoires accélérateurs
d'innovations dans 78 pays9. Depuis des années, la
Banque mondiale a largement recours à des laboratoires
d'innovations 10. Par ailleurs, l'initiative de l'Union
internationale des télécommunications (UIT) sur
l'intelligence artificielle au service du bien social11 vise
à promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle à
l'appui de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.

Nous innovons, et vous pouvez nous aider
en tirant parti de nos capacités et nous
mettre en relation avec les bons partenaires.

Les universités et les instituts de recherche participent
aux efforts déployés en matière d'innovation en favorisant
les initiatives novatrices, les parcs d'innovation, les startups et les partenariats intersectoriels. À cet égard, on
peut mentionner le Groupe de travail MOXXI12 de
l'Association internationale des sciences hydrologiques
(AISH), un partenaire de l'HydroHub qui contribue au
développement de nouvelles technologies dans le
domaine de l'hydrologie.

La recette de l’innovation
Conformément au principe du «demander, apprendre et
échanger», l'HydroHub s'est engagé dans cette démarche
en tenant compte et en bénéficiant de l'expérience acquise

7
8
9
10
11
12

un.org/en/newtechnologies/images/pdf/SGs-Strategy-on-New-Technologies-FR.pdf
uninnovation.network/about-us
acceleratorlabs.undp.org
blogs.worldbank.org/voices/what-are-innovation-labs-and-how-can-they-improve-development-0
aiforgood.itu.int
Mesures et observations au XXIe siècle
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par d'autres. Les entreprises commerciales innovantes et
l'OMM poursuivent des objectifs assez similaires, à savoir:
•

La réduction du «délai d'impact» (sur le marché)

•

La rationalisation des processus en vue d'une

pour les nouvelles solutions;
réduction des coûts;
•

L'optimisation des portefeuilles d'activité;

•

La mise en place de nouveaux modes d'interaction
avec les clients et les différents intervenants, visant
à assurer un succès durable (par exemple, de
nouveaux modèles de gestion);

•

L'accélération de la mise en application des avancées
scientifiques et technologiques;

•

La consolidation de l'infrastructure en vue d'une

•

L'application de nouvelles solutions qui transcendent

réduction des coûts;
les cloisonnements fonctionnels établis.
L'OMM devrait donc être en mesure de s'appuyer sur
des décennies d'expérience de la gestion théorique et
pratique de l'innovation et d'appliquer des méthodes
similaires pour la phase de mise en œuvre.
Dans le secteur privé, la recette et les ingrédients de
l'innovation sont bien connus13: formuler l'orientation
stratégique et les objectifs en concertation avec les
parties prenantes et définir les structures
organisationnelles, les mécanismes de financement, les
principaux processus et les outils de soutien; une fois
en place, évaluer, revoir et répéter.

L’importance d’une orientation
stratégique en matière d’innovation
Il existe d'innombrables possibilités d'innover et il est
donc indispensable, compte tenu des contraintes budgétaires, de faire concorder les priorités en la matière
avec les attentes des Membres. Une stratégie d'innovation qui détermine «ce que nous voulons être» et «où
nous voulons intervenir» est essentielle pour un usage
efficace des ressources.

13

L'étude de l'innovation a débuté il y a plus de 80 ans,
peut-être avec l'ouvrage de Joseph Schumpeter publié
en 1942 sous le titre «Capitalisme, socialisme et démocratie». La gestion moderne de l'innovation fait souvent
référence à l'ouvrage de Peter Drucker publié en 1985
sous le titre «Innovation and Entrepreneurship: Practice
and Principles»
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Représentation graphique des processus mis en œuvre dans le cadre de l'HydroHub de l'OMM: En application de la
stratégie de l'OMM, de gauche à droite, des facteurs de déclenchement extérieurs amorcent la mise en œuvre des
processus de prestation de services (en orange) qui fournissent des produits et résultats tangibles aux Membres de
l'OMM. Les processus de soutien (en vert) sont mis en place pour créer et tenir à jour les connaissances, le réseau de
partenaires et les financements nécessaires à l'instauration d'un environnement propice à l'innovation.

Intuitivement, l'innovation consiste à produire des bonnes
idées et des technologies inédites. Il y a cependant, par
essence, un risque que même les meilleures idées soient
perdues si elles ne se concrétisent pas en un produit ou
un service «où nous voulons intervenir» par un utilisateur.
De ce fait, un processus d'innovation devrait toujours
comporter des phases de conversion, d'essai, de diffusion
et de mise à l'échelle (voir la figure 1, p. 59).
Sur un plan organisationnel, un environnement propice
est nécessaire pour formuler ou recueillir des idées
susceptibles de résoudre les problèmes auxquels la
communauté de l'OMM est confrontée aux niveaux
mondial, régional et local. Une fois qu'une bonne idée
est trouvée, il faut fixer des priorités pour sa mise en
œuvre et décider, en toute connaissance de cause, des
technologies et des partenaires les plus appropriés à la
conception de solutions adaptées aux activités menées.
Une fois mises à l'essai sur le terrain, les solutions
doivent être transposées pour une application à plus
grande échelle.

•

Une feuille de route pour l'innovation bien établie
et mise à jour, avec des besoins précisément définis,
classés par ordre de priorité et mis en rapport avec
des solutions et des partenaires susceptibles de
combler les lacunes;

•

Un classement des activités par ordre de priorité
fondé sur les incidences prévues et des délais
appropriés pour la mise à disposition de solutions;

•

Un portefeuille de services tels que des défis ou
interventions en matière d'innovation visant à une
incidence directe ou indirecte sur le terrain, des
activités systématiques d'apprentissage et
d'amélioration des compétences et une évolution
de la culture organisationnelle;

•

Un réseau de partenaires issus de la communauté de
l'OMM et d'autres milieux, susceptibles de trouver
de bonnes idées et de mettre en œuvre des solutions;

•

Une structure organisationnelle où les rôles, les
responsabilités et les interfaces sont clairement
définis;

•

Un mécanisme de financement des activités et
projets d'innovation.

Les facteurs d'innovation ci-après facilitent la gestion du
processus, de l'idée initiale à l'impact final:
•

Une stratégie d'innovation bénéficiant d'un large
soutien et d'une communication appropriée et
permettant d'assurer une bonne concordance des
objectifs et des activités dérivées;

Même si tout est en place, rien ne garantit cependant le
succès de l'innovation, qui procède en fin de compte des
personnes, des connaissances et de la culture.
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Figure 1. Chaîne de valeur de l'innovation

L’expérience de l’HydroHub en matière
d’innovation
Le Comité de l'HydroHub pour l'innovation, un organe
de contrôle composé de représentants d'organismes
internationaux, du secteur public, du secteur privé, du
monde universitaire et de la DDC, a commencé ses
travaux à la fin de l'année 2017 en mettant en concordance
les attentes et la réalité de ce qui peut être obtenu.
L'intention était de créer, au sein de l'OMM, une équipe
restreinte spécialement chargée de favoriser, permettre
et faciliter les activités d'innovation dans l'ensemble des
milieux de l'hydrométrie. D'une manière générale, il
s'agissait de produire des effets réels et durables pour
les Membres.
Au cours des premiers mois de discussion, les notions
d'environnement propice et de cadre directeur ont pris
forme. L'accent a été mis sur la mise en application
opérationnelle et la mise à l'échelle de solutions déjà
existantes – plutôt que sur l'ajout de solutions nouvelles
dans un portefeuille déjà bien rempli. La composante
«écosystème d'innovation» de l'HydroHub devait
devenir un dispositif destiné à faciliter l'innovation
plutôt qu'un dispositif visant à l'invention ou à la mise
en œuvre.
Après avoir défini «ce que nous voulions être», il
fallait savoir «où nous voulions intervenir». Le plan
stratégique de l'HydroHub définit trois domaines
d'activité stratégique (technologies des détecteurs
et techniques de surveillance, gestion des données et
méthodes de gestion) et précise les résultats attendus
des activités d'innovation:
1.

 ccroissement du soutien apporté à l'innovation en
a
hydrométrie et au partage des données;

2.	amélioration de la collaboration entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), les chercheurs et le secteur privé dans le
domaine de l'innovation hydrométrique;
3.	suppression des obstacles à l'emploi de technologies
innovantes par les SMHN et d'autres organismes
recueillant des données hydrométéorologiques.

Il s'agit là d'un net abandon de l'intérêt initialement porté
à certains gadgets au profit d'un soutien pragmatique à
la mise en application opérationnelle visant à recueillir
et à partager davantage de données sur l'eau.
Sur la base de sa stratégie et de l'approche prescrite
pour la détermination des partenariats, la composante
«innovation» de l'HydroHub est passée à l'étape
consistant à élaborer et à mettre à l'essai les mécanismes
et les outils nécessaires à leur mise en œuvre
systématique. Un plan de communication a également
été développé pour expliquer la façon dont les activités
de l'HydroHub en matière d'innovation devraient
contribuer à l'image globale de l'OMM.

Appels de l’HydroHub à l’innovation
L'HydroHub lance des appels à l'innovation dans
l'intention d'aborder plusieurs domaines cibles à la fois:
un appel annonce un défi prioritaire auquel est
confrontée la communauté de l'OMM et déclenche des
débats qui débouchent généralement sur plusieurs
propositions dont se saisit le Comité de l'innovation
pour résoudre le problème. Le comité choisit alors une
solution, et la mise en œuvre commence. Tout au long
du processus, l'HydroHub de l'OMM internalise les
connaissances des participants et développe en
permanence son réseau de partenaires, tout en veillant
à ce que les prestations demandées soient effectivement
fournies.
Le premier appel à l'innovation lancé par l'HydroHub
portait sur l'observation des paramètres quantitatifs
concernant les ressources en eau douce. Au lieu de
demander la mise au point d'une nouvelle technologie,
l'HydroHub a lancé un appel en faveur d'une
démonstration de technologies existantes susceptibles
de réduire le coût total d'appropriation pour les
SMHN et du partage des plans de fabrication avec les
fournisseurs locaux. Ceux-ci devaient ainsi avoir la
possibilité de produire, de maintenir en état et de
réparer le matériel, avec comme conséquence la
création d'emplois et de droits de propriété dans les
pays les moins avancés (PMA) et les petits États
insulaires en développement (PEID).
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La solution choisie associait des technologies à un
nouveau modèle de gestion. Le partenaire d'exécution,
à savoir l'entreprise Northern Widget LLC du Minnesota
(États-Unis d'Amérique), a obtenu le contrat en raison
de la qualité de son expertise et de son expérience en la
matière et de sa capacité de fournir une solution complète
fondée sur des logiciels libres: un enregistreur de
données de télémesure et un détecteur de niveau d'eau,
conjointement avec un manuel d'autoproduction et un
guide de programmation qui permettront aux SMHN de
reproduire la solution sans aide extérieure. Cela satisfait
au principal résultat attendu concernant le transfert de
connaissances aux SMHN des PMA – les cas types se
trouvent en Afghanistan et au Bhoutan – et prouve que
le «kit de mise en application» est utilisable.
Bien qu'il ne s'agisse que d'une modeste contribution
en matière de technologie, le projet d'appel à l'innovation
montre comment il est possible de donner aux SMHN
des moyens d'action et de réduire la dépendance à l'aide
extérieure et aux technologies étrangères.

Ateliers d’innovation
Les ateliers d'innovation de l'HydroHub, coorganisés
avec des partenaires tels que le Groupe de travail MOXXI
de l'AISH, se sont aussi révélés particulièrement efficaces
pour ce qui concerne la mise en réseau et l'instauration
de partenariats. Par exemple, lors du deuxième atelier
d'innovation, qui s'est tenu à New York en mars, des
SMHN14 ont débattu de la façon dont ils pouvaient
améliorer et maintenir en état leurs réseaux de suivi
hydrologique et se sont directement adressés à des
prestataires potentiels de solutions, à qui ils ont fait part
de leurs besoins et de leurs problèmes en matière de
technologie. Voici quelques-unes des questions
soulevées par les SMHN:
•
Comment faire face au fait que, dans certaines
parties de l'Afrique, la capacité des batteries peut
ramener la durée des intervalles de maintenance de
deux ans à seulement huit mois?

•

Que faire si un visa est nécessaire pour accéder
physiquement à une station hydrologique à des fins
de maintenance?

Jusqu’alors, les chercheurs s'étaient concentrés sur les
technologies et n'avaient guère prêté attention à ce genre
de détails. Dans le cadre de l'atelier, leurs clients (nos
collègues des Services nationaux) se sont cependant
sentis en mesure d'engager un dialogue fructueux avec
leurs fournisseurs et leur ont demandé des solutions
mieux adaptées à leurs besoins.
En fait, à la suite de l'atelier, Northern Widget a décidé
d'ajouter un panneau solaire optionnel permettant de
charger les batteries de l'enregistreur de données et de
compenser ainsi leur baisse de capacité. L'optimisation
de la consommation d'énergie va toujours de pair avec
une réduction des dimensions des panneaux solaires,
ce qui permet de mieux cacher les installations et de
limiter ainsi les risques de vandalisme et de vol.
La boucle de rétroaction mise en place entre les parties
prenantes aux fins d'apprentissage et d'amélioration,
même si elle ne résout pas tous les problèmes, permettra
d'obtenir progressivement de meilleurs produits et
services.

Relever les défis au quotidien
La composante «innovation» de l'HydroHub met
désormais l'accent sur la mise en place d'un point de
contact pour les SMHN des PMA et des PIED, afin de
répondre plus directement aux préoccupations qui se font
jour sur le terrain. Plusieurs Services nationaux ont déjà
entrepris de partager leurs problèmes quotidiens.
L'HydroHub vise à traiter certains de ces problèmes d'une
manière novatrice, pragmatique et non bureaucratique.
Si, en matière d'activité bilatérale, chaque cas est
différent, des mécanismes généraux de soutien ont
cependant été définis:

•

Quelle devrait être la solidité des logements dans une

•

Comment faire face au fait que les frais d'expédition

soutien spécifique, ciblée et de courte durée, visant

et de douane entraînés par la réparation d'un capteur

à relancer les projets d'innovation en cours dans la

en Europe ou en Amérique peuvent être plus élevés

mesure des capacités de l'HydroHub. Généralement

que le prix du capteur lui-même?

pilotée par un consultant, cette activité représente

Comment faire face au vandalisme et au vol?

un petit investissement qui peut cependant avoir des

région exposée aux ouragans comme la Barbade?

•

•	L'intervention en matière d'innovation: Activité de

répercussions énormes.
14

En particulier ceux de l'Argentine, de la Gambie et de la
République-Unie de Tanzanie

•	Le camp d'innovation: Activité d'une durée de deux
à cinq jours qui réunit des experts internes et externes
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pour résoudre un problème particulier sur le terrain.
Des équipes nationales ou régionales proposent et
parrainent un défi urgent qui nécessite du temps et
le recours à des experts externes pour être relevé.
L'HydroHub apporte alors le soutien nécessaire pour
l'organisation, l'accès à son vaste réseau d'experts
et, dans la mesure du possible, l'aide financière
permettant de mener à bien le camp local d'innovation.
•	L'innovation sous forme de service: L'HydroHub
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Transfert d’expérience à l’OMM
L'OMM adhère au changement – à travers la réforme et
la restructuration – afin de faciliter la prestation de
solutions novatrices pour l'avenir. Les façons de faire
adoptées de longue date sont remises en question et
optimisées par l'intermédiaire de divers projets et
initiatives:
•

La Plate-forme communautaire de l'OMM15, qui


propose des solutions novatrices adaptées à diverses

renforce les activités de suivi et d'évaluation au

sortes de travaux dans le cadre de l'Initiative de

regard du plan stratégique de l'OMM et des profils

soutien aux pays (ISP) de l'OMM, de l'Initiative sur

des Membres afin de mieux connaître les besoins les

les systèmes d'alerte précoce aux risques

plus urgents des parties prenantes et la façon dont

climatiques (initiative CREWS), du Système mondial

elles peuvent s'adapter aux autres Membres de
l'OMM;

d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et
d'autres dispositifs. Il peut s'agir, par exemple, d'un

•

L'Initiative de soutien aux pays (ISP)16, qui crée un

•

La plate-forme consultative ouverte, qui favorise

réseau de partenaires, de compétences et d'experts;

approvisionnement spécialement adapté en
technologies peu coûteuses, de l'organisation d'un
atelier pour les parties prenantes sur un mode

l'instauration de partenariats entre le secteur public,

ludique ou de la création d'un outil logiciel spécifique.

le secteur privé et le monde universitaire.

Ces activités bilatérales à forte incidence s'accompagnent
d'une documentation détaillée sur les diverses
expériences acquises et sur l'élaboration des produits
de connaissance.
Outre les activités mentionnées ci-dessus, l'HydroHub
fournit une feuille de route de l'innovation, qui recense
les besoins non satisfaits et les tendances et qui contient,
en outre, une analyse des lacunes. Le but est de faciliter
la planification et la sélection des activités futures et
d'informer les partenaires actuels et futurs des objectifs
et des mesures d'incitation. Enfin, un dossier des
innovations répertorie les solutions éprouvées qui
peuvent intéresser les Membres.
Si la démarche de l'HydroHub en matière d'innovation
a donné certains résultats encourageants, sa structure
et ses activités ne se sont pas révélées entièrement
satisfaisantes. Sa portée, limitée à l'hydrométrie,
dissuade d'aborder d'autres domaines. Il ne semble
guère possible de collaborer avec de nouveaux
partenaires issus d'autres communautés, même lorsque
leurs connaissances et leurs compétences pourraient
s'avérer déterminantes – c'est en effet aux interfaces
qu'a lieu l'innovation. Cependant, le fait que cette
démarche parvienne à aider les Membres à relever leurs
défis au quotidien et à améliorer la collaboration et le
transfert des connaissances en fait un modèle qui
pourrait être appliqué dans le contexte plus large de
l'OMM.

Un changement de culture est en cours, mais le temps
presse car la communauté internationale a un besoin
urgent de solutions novatrices pour relever les défis
mondiaux actuels. Le passage à une approche fondée
sur le système terrestre et l'ouverture aux milieux
universitaires et au secteur privé permettront de
renforcer les synergies en matière d'innovation à l'OMM
et de souligner encore davantage la nécessité d'une
culture de l'innovation au sein de l'Organisation. Toutes
les parties intéressées devront adopter des processus
simplifiés et collaborer au sein d'équipes susceptibles
d'évoluer et de changer en fonction des besoins des
Membres. Ces changements peuvent être facilités par
des outils institutionnels, tels que ceux mis en place
sur la Plate-forme communautaire de l'OMM, qui
favorisent la transparence et facilitent l'interaction.
Comme nous avons tenté de le montrer dans le présent
article, la gestion de l'innovation et l'instauration
ultérieure d'une culture de l'innovation sont des moyens
éprouvés de mettre fin aux cloisonnements et de réunir
des personnes aux vues similaires qui sont capables
d'obtenir les meilleurs résultats. C'est pourquoi nous
insistons de nouveau sur la nécessité de se rassembler
et de commencer à instaurer la «culture de l'innovation»
demandée par les Membres de l'OMM.

15
16

https://community.wmo.int/
L'initiative CREWS s'inspire aussi d'un paradigme analogue, www.crews-initiative.org/fr
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Alertes précoces aux inondations
côtières

Photo: Naciones Unidas/Logan Abassi

Par Val Swail1, Sarah Grimes2, Paul Pilon2, Ray Canterford3, Curtis Barrett4 et Yuri Simonov5
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Les inondations côtières ont lieu le long des côtes
exposées. L'effet combiné des ondes de tempête –
généralement dues à des cyclones tropicaux ou à des
tempêtes extratropicales – et des vagues, conjugué aux
crues fluviales à différents niveaux de marées, entraîne
régulièrement d'importantes pertes en vies humaines.
Ces 200 dernières années, on estime que les inondations
côtières dues aux ondes de tempête ont provoqué la
noyade d'au moins 2,6 millions de personnes (Dilley
et al., 2005). Pourtant, la plupart des pays à littoral
vulnérable connaissent une augmentation des
établissements humains ainsi que des niveaux de
développement des infrastructures pour la pêche, le
tourisme et d'autres activités dans les zones côtières, ce
qui expose davantage de personnes au danger. Il en
résulte une inquiétude grandissante au sujet des
inondations côtières.. 1 2 3 4 5
Des changements interviennent également dans les
bassins versants par suite de l'empiètement sur les
plaines inondables, des modes d'utilisation des terres
et des modifications de l'écoulement qui en résultent et
qui peuvent être amplifiées par les ondes de tempête
d'origine océanique, les vagues extrêmes et autres
phénomènes de ce genre. Les ondes de tempête
s'accompagnent souvent de fortes pluies qui font
déborder les cours d'eau, ce qui aggrave encore les
inondations au niveau local. L'élévation du niveau de la
mer à l'échelle mondiale contribue aussi à accroître la
vulnérabilité.
Ces statistiques et d'autres encore mettent en évidence
la menace croissante qui pèse sur les populations, en
particulier dans les zones côtières, et soulignent la
nécessité de mettre en place des systèmes d'alerte aux
inondations côtières qui tiennent correctement compte
des divers dangers et de leurs interactions. La
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie
et de météorologie maritime (CMOM) et la Commission
d'hydrologie de l'OMM (CHy) ont décidé de collaborer
pour parer cette menace. En 2009, elles ont donc lancé
le projet de démonstration concernant la prévision des
1
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inondations côtières (CIFDP) en vue de relever le défi de
la sécurité des populations côtières et de favoriser le
renforcement de la résilience en améliorant les systèmes
de prévision et d'alerte concernant ces phénomènes aux
niveaux national et régional.

Projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières
Le projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières était unique en ce qu'il facilitait la
conception et la mise au point d'un système complet
d'avis et d'alertes concernant les inondations côtières
dues à des causes multiples. Il mettait l'accent sur les
systèmes d'alerte précoce dans les zones côtières et
les bassins exposés aux cyclones tropicaux et aux ondes
de tempête, à l'action des fortes vagues d'origine
lointaine, aux effets des marées et aux épisodes
d'inondation fluviale.
Cette initiative et ses sous-projets étaient destinés à
améliorer la sécurité des populations menacées, ce qui
est une priorité fondamentale de l'OMM. La CMOM et
la CHy, en collaboration avec de nombreux experts et
institutions apparentées, ont avant tout facilité la
prévision exacte et en temps voulu des inondations
côtières du point de vue de l'enveloppe totale du niveau
d'eau et de ses interactions avec les milieux fluviaux
et les populations vulnérables. Le cadre de modélisation
illustrant les complexités indispensables pour rendre
compte des dangers locaux et de leurs effets réciproques
est décrit dans le Plan de mise en œuvre du CIFDP
(OMM, 2017a).
Un nombre restreint seulement d'organismes nationaux
exploitent simultanément des modèles relatifs aux
ondes de tempête, aux vagues et aux paramètres
hydrologiques et des systèmes couplés de prévision
côtière, et il n'y en a pratiquement aucun dans les pays
en développement. C'est pourquoi le CIFDP a été conçu
afin d'aider les organismes nationaux à mettre au point
et à utiliser des produits de prévision de manière
opérationnelle et à créer des liens entre eux et les
programmes de gestion des inondations côtières et les
autres groupes d'utilisateurs concernés. Cela a nécessité
une formation approfondie à l'utilisation de ces produits
dans diverses conditions hydrométéorologiques et
situations de risque.
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Le CIFDP a facilité l'élaboration et la mise en place de
services d'alerte aux inondations côtières dues à des
phénomènes océanographiques et hydrologiques
découlant d'aléas hydrométéorologiques extrêmes.
L'objectif était d'exploiter et de maintenir un système de
prévision fiable qui éclaire la prise de décision au niveau
national en matière de gestion des inondations côtières
en permettant de:
•

Définir les besoins aux niveaux national et régional,
en particulier ceux des utilisateurs finals;

•

Favoriser la pleine participation de toutes les parties
prenantes;

•

Mettre en place des systèmes opérationnels de bout
en bout de prévision et d'alerte concernant les
inondations côtières;

•

Instaurer une coopération transversale entre les
différentes disciplines scientifiques et groupes
d'utilisateurs concernés;

•

Mettre en place des plates-formes de communication
entre les chercheurs, les prévisionnistes et les
responsables de la gestion des catastrophes qui
participent à la gestion des inondations côtières;

•

Procéder à un transfert de technologie vers les pays
participants;

•

Dispenser une formation spécialisée aux responsables
de l'exploitation, aux prévisionnistes et aux
responsables de la gestion des catastrophes.

Sous-projets du CIFDP
Quatre sous-projets distincts et différents ont été mis en
œuvre au Bangladesh (sous projet achevé en 2017), dans
les Caraïbes (achevé en 2018), en Indonésie (achevé en
2019) et aux Fidji (achèvement prévu fin 2019). Chacun
des sous-projets comportait un ensemble particulier de
mécanismes de forçage qui, conjugué aux divers degrés
de capacité et de structure de gestion des situations
d'urgence dans le pays, les rendait uniques en leur genre.
La réussite de leur mise en œuvre a montré que les
processus intégrés de prévision et d'alerte pour les inondations côtières pouvaient être améliorés et coordonnés
par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Les rapports finals des sous-projets
donnent des précisions sur la mise en œuvre (OMM,
2017b, 2018, 2019).

Bangladesh
La côte du Bangladesh est exposée à des ondes de tempête
de grande ampleur, à des débordements des cours d'eau
et aux effets des marées. Le long plateau continental, la
faible profondeur des fonds marins, la morphologie
complexe du littoral et la grande amplitude des marées
entre les côtes est et ouest sont des caractéristiques
connues pour engendrer des ondes de tempête intenses
et de longue durée. En moyenne, cinq à six cyclones
tropicaux se forment dans cette région chaque année.
Le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) considère le Bangladesh comme le pays du
monde le plus exposé aux cyclones tropicaux et aux
ondes de tempête qu'ils engendrent. De plus, ce pays
est traversé par trois grands fleuves: le Brahmapoutre,
le Gange et la Meghna. L'effet combiné du débit de ces
grands réseaux fluviaux et de la hauteur des ondes de
tempête, qui peut atteindre plus de 10 mètres au-dessus
du niveau moyen de la mer, peut donner lieu à des
inondations côtières catastrophiques. C'est pourquoi le
Bangladesh a été choisi en 2009 comme pays bénéficiaire
du premier sous projet du CIFDP, en accord avec le
Département météorologique du Bangladesh (BMD). Le
financement a été assuré par l'Office of Foreign Disaster
Assistance (OFDA) relevant de l’Agence des États-Unis
pour le développement international (USAID).
Le modèle d'onde de tempête mis au point par le Service
météorologique japonais (JMA) a été amélioré afin de
pouvoir intégrer les données sur les vagues et les marées
dans les prévisions relatives aux valeurs estimées du
niveau d'eau total. Les données hydrologiques et
hydrodynamiques concernant le débit des cours d'eau
ont été paramétrées afin de pouvoir être prises en compte
par le système de prévision. Des informations sur les
cyclones ont été recueillies auprès du Centre
météorologique régional spécialisé (CMRS), du Centre
commun d'avis de typhons (JTWC) et du Système régional
intégré d’alerte précoce multidanger pour l’Afrique et
l’Asie (RIMES). On a utilisé la méthode d'intégration
propre au système d'alerte précoce aux crues de Delft.
Les données bathymétriques, qui constituaient un apport
majeur au système d'alerte, provenaient de différentes
sources et, en premier lieu, de la marine du Bangladesh.
Les données de modèle altimétrique numérique sont
essentielles pour la modélisation des inondations côtières,
et celles fournies par l'Étude du Bangladesh ont servi à
cette fin. Cela illustre certains des modes de collaboration
nécessaires, depuis les données jusqu'à la modélisation
et à la mise en place d'un système efficace de prévision
des inondations côtières.
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Il a fallu prendre en compte une série d'exigences en
matière d'intégration et d'exploitation avant de se mettre
d'accord sur la conception d'un système d'alerte précoce
de bout en bout axé sur les impacts. Cela a notamment
consisté à adopter une modélisation simplifiée dans
certains cas (par exemple pour la modélisation des débits
fluviaux), afin de maintenir la durée d'exécution des
programmes informatiques à un niveau raisonnable, de
manière à pouvoir fournir des prévisions à une échéance
permettant d'intervenir de manière efficace, avec une
alerte diffusée au moins 12 à 24 heures à l'avance. Le
but n'était pas de changer les procédures de gestion des
catastrophes dans le pays ni de modifier les mandats,
mais plutôt d'améliorer et de faciliter le processus
décisionnel pour les procédures déjà en vigueur. Il
s'agissait de mettre en place un système qui réponde
mieux aux besoins du Bangladesh et des parties
prenantes locales.
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Depuis la mise en place du système, les pertes en vies
humaines ont diminué – 26 en 2016 et 2 en 2017 – par
rapport aux milliers de victimes enregistrées lors des
épisodes de 1998 et de 2007. L'amélioration des systèmes
d'alerte précoce a contribué à éclairer le processus
décisionnel au niveau local, concourant ainsi à la réussite
globale du Bangladesh dans le domaine de la prévention
des catastrophes dues aux inondations côtières. Même
si le pays pourrait être encore submergé lors d'épisodes
futurs, il est extrêmement positif de constater que ce
sous-projet du CIFDP a été un succès. Le BMD a déjà
utilisé le système, par exemple à l'occasion du cyclone
Fani en mai 2019 (voir la figure 1).

Indonésie
S'agissant des inondations côtières, l'Indonésie se
distingue par la vulnérabilité de ses populations côtières.
Cet archipel compte près de 100 000 kilomètres de littoral
exposés aux inondations catastrophiques dues à divers
phénomènes dangereux survenant seuls ou en parallèle.
Parmi ces dangers figurent les fortes marées, les fortes
pluies, les crues des cours d'eau, les anomalies
d'élévation du niveau de la mer et les vagues océaniques.
Même des variations minimes de la pression et du vent
peuvent causer des houles de 0,5 mètre, susceptibles
d'avoir une incidence sur les basses terres. S'agissant
des inondations côtières, un autre facteur aggravant
propre à l'Indonésie est l'affaissement de grande ampleur
observé dans les zones urbaines – qui atteint souvent
plus de 25 centimètres par an –, associé à l'aménagement
toujours croissant des zones littorales. De tels problèmes
peuvent, à la longue, augmenter les vulnérabilités.

Hauteur de l'onde de tempête (en mètres) provoquée par le
cyclone Fani le long des côtes du Bangladesh

Figure 1. Étendue prévue de l'inondation côtière provoquée
par le cyclone Fani le 1er mai 2019, selon les indications du
système de prévision des inondations côtières mis au point
dans le cadre du CIFDP pour le Bangladesh. (Source: Avec
l'aimable autorisation de Qamral Hassan (BMD) et de
Bapon Fakhruddin (Tonkin Taylor))

Inondation côtière à Semarang (Indonésie), provoquant des
perturbations de la circulation et l'inondation des bâtiments
de la ville
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De nombreux organismes ont collaboré à la mise en
place d'un système efficace de prévision des inondations
côtières en Indonésie. L'accord relatif au sous-projet
pour l'Indonésie signé en 2017 concernait cinq
ministères ou institutions: le Centre de météorologie
maritime relevant du Service indonésien de
météorologie, climatologie et géophysique (BMKG), le
Centre de recherche et la Mise en valeur des ressources
en eau relevant du Ministère des travaux publics et du
logement social (PUPERA), la Direction de l'utilisation
des zones côtières et des petites îles relevant du
Ministère des affaires maritimes et des pêches (KKP),
le Centre de contrôle géodésique et géodynamique
relevant de l'Agence nationale d'information géospatiale
(BIG) et la Direction de la préparation relevant de
l'Agence nationale de lutte contre les catastrophes
naturelles (BNPB).
Les résultats fournis par les divers systèmes de prévision
côtière ont été intégrés dans le cadre du système
d'alerte précoce aux crues de Delft, y compris le modèle
(hydrodynamique) tridimensionnel de Delft pour les
ondes de tempête, le modèle de vagues
WAVEWATCH III© de l'Administration américaine pour
les océans et l'atmosphère (NOAA), appliqué par le
BMKG aux eaux côtières indonésiennes, et plusieurs
autres modèles nationaux et internationaux, dont les
prévisions opérationnelles du Bureau météorologique
australien fournies par les modèles des anomalies de
l'élévation de la surface libre de la mer et des marées
à l'échelle du globe.
Il est important de noter que le BMKG dispose d'une
solide capacité de prévision, ainsi que d'un personnel
dûment qualifié et de procédures appropriées. Cela a
permis de poursuivre l'amélioration du système et de
mieux assurer sa viabilité à long terme. Le financement
du projet a également été assuré en grande partie par
le BMKG, dont les aptitudes et la capacité se sont
considérablement renforcées grâce au CIFDP. Le sous
projet s'est achevé en janvier 2019, et un nouveau
programme national opérationnel de prévision des
inondations côtières en Indonésie a été lancé en avril
2019.

Caraïbes
Chaque année, les cyclones tropicaux font peser une
menace sur l'Île d'Hispaniola – que se partagent deux
pays: la République dominicaine et Haïti – pendant la
saison des ouragans qui dure du 1er juin au 30 novembre.
Depuis 1851, plus de 150 cyclones tropicaux se sont
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approchés à moins de 300 km de l'île, engendrant des
vents forts, des ondes de tempête de grande ampleur,
de grandes vagues, de fortes pluies et des crues
fluviales. Avant la mise en œuvre de ce sous-projet du
CIFDP, la République dominicaine et Haïti ne disposaient
pas de produits de planification et de préparation
concernant les ondes de tempête et les inondations
côtières pour les aider à gérer les situations d'urgence.
Il en va de même pour nombre d'autres pays des
Caraïbes.
S'agissant de la conception et de la mise en œuvre du
projet, le Centre météorologique régional de l'OMM
spécialisé dans les cyclones tropicaux et le Centre
national des ouragans (NHC) de la NOAA ont apporté
les principales contributions techniques en collaboration
avec le groupe directeur du CIFDP et d'autres partenaires.
Le financement a été assuré par l'USAID. L'équipe
nationale de coordination comprenaient des experts,
des prévisionnistes et des responsables de la gestion
des catastrophes de divers organismes de la République
dominicaine. Haïti a participé à l'action engagée et à
diverses réunions, de sorte que ses experts puissent
aussi utiliser en connaissance de cause les produits
disponibles pour diffuser des alertes et orienter au
mieux les interventions d'urgence.
Dans le cadre du sous-projet du CIFDP pour les Caraïbes,
on a utilisé une méthode de modélisation côtière
différente de celle employée pour les autres sousprojets. En effet, plutôt qu'un modèle d'onde de tempête
complet en temps réel couplé à un modèle de vagues
qui nécessitait un long temps de calcul, on a choisi la
méthode utilisée par le NHC à Miami, pour laquelle un
ordinateur de bureau ordinaire suffit. Il s'agissait
d'appliquer le modèle SLOSH (Sea, Lake, and Overland
Surges from Hurricanes) aux diverses catégories
d'ouragans et aux différentes trajectoires susceptibles
d'atteindre les côtes d'Hispaniola. Tous les scénarios
possibles d'intensité, de vitesse et de trajectoire,
totalisant quelque 10 000 possibilités, ont été simulés
à l'aide d'un supercalculateur. Un modèle de vagues a
été exécuté après superposition aux résultats du modèle
d'onde de tempête pour tenir compte de l'action des
vagues et de l'élévation du niveau d'eau atteint.
Ces simulations du modèle SLOSH ont permis d'obtenir
une série d'enveloppes maximales des eaux (EMDE) et
un maximum de valeurs estimées de l'EMDE. Un
élément déterminant a été l'utilisation d'un modèle
numérique de terrain (MNT) fourni par un satellite
allemand (TanDEM-X) à une résolution de grille de
12 m. Cette résolution fine était nécessaire car seules
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Communauté du Pacifique (CPS), 2011
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Inondation d'un lieu de villégiature sur la «Coral Coast» de Viti Levu (Fidji), causée par des vagues de la houle venant
du sud

des données de grille à résolution médiocre étaient
autrement disponibles et se seraient révélées
inutilisables dans les simulations du modèle d'onde de
tempête. Les données bathymétriques étaient des
données à faisceau unique utilisées pour les modèles
de tsunami.
Les prévisions qui en résultent sont disponibles presque
instantanément, ce qui laisse plus de temps pour
l'élaboration des alertes et la communication avec les
intervenants en cas d'urgence. Ce système réactif
permet également d'actualiser les directives à suivre
et les messages d'alerte en cas de modification des
paramètres de l'épisode de tempête considéré.
Le projet de démonstration s'est achevé en
décembre 2018 et était donc opérationnel pendant la
saison des ouragans 2019 dans l'Atlantique. Après la
phase de démonstration, les travaux se poursuivent
pour établir des liens entre les prévisions relatives aux
ondes de tempête et les prévisions relatives aux crues
fluviales, lesquelles seront produites par l'Institut
national des ressources hydrologiques. À cet égard, il
sera également tenu compte de l'effet des ondes de

tempête faisant l'objet de prévisions sur les conditions
propres aux crues fluviales, qui peuvent être soumises
à l'influence prédominante des fortes pluies qui vont
de pair avec les tempêtes tropicales.

Fidji
Les Fidji se composent de plus de 330 îles du Pacifique,
dont seulement 110 sont habitées d'une façon permanente. Les deux principales îles, Viti Levu et Vanua Levu,
accueillent 87 % de la population de près de 850 000
habitants. Environ 75 % des habitants des Fidji vivent
sur les côtes de Viti Levu.
Du fait de leur situation géographique, les Fidji sont
exposées aux cyclones tropicaux. Ceux-ci peuvent
provoquer des ondes de tempête dangereuses et
dévastatrices dans les parties du littoral aux eaux peu
profondes (plateaux), en particulier la côte nord ouest
de Viti Levu, qui contribue à engendrer des ondes de
tempête dans les villes de Nadi et de Lautoka. La côte
sud de Viti Levu ne comporte pas un tel plateau et n'est
donc pas exposée aux ondes de tempête dues à l'action
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du vent, mais subit les effets de la houle venant d'aussi
loin au sud que l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

et exhaustifs pour la côte sud à l'occasion de quelques
événements majeurs.

Les cyclones tropicaux peuvent donner lieu à des
périodes prolongées de fortes pluies aux Fidji, causant
des inondations sous la forme de crues éclair ou de crues
fluviales. Lorsque de telles crues fluviales se produisent
en même temps que des ondes de tempête, les
inondations qui en résultent peuvent être beaucoup plus
graves qu'elles ne l'auraient été si ces phénomènes
s'étaient produits séparément. Cela souligne l'importance
d'une modélisation simultanée des ondes de tempête et
des crues fluviales. C'est par exemple le cas de Nadi, qui
est une ville côtière où peuvent se produire des
inondations de grande ampleur dévastatrices, entraînant
des pertes en vies humaines.

Pour prendre en compte des ondes de tempête sur les
versants côtiers des parties nord ouest et nord-est de
Viti Levu, le JMA a mis en place un modèle d'onde de
tempête portant plus particulièrement sur cette île, mais
englobant aussi l'ensemble des îles fidjiennes. Ce modèle
a fonctionné à titre expérimental depuis 2018 et devrait
être pleinement opérationnel dès la saison cyclonique
2019/20.

Ce sous-projet du CIFDP concernait avant tout l'île
principale de Viti Levu, et notamment deux grandes
zones de concentration de la population et d'activité
économique: la «Coral Coast» sur le littoral sud de l'île
et la côte nord-ouest proche de Nadi. Son financement
était assuré par l'Agence coréenne de coopération
internationale (KOICA) et par l'Administration
météorologique coréenne (KMA). Le sous-projet mis en
œuvre aux Fidji est un système de systèmes, qui
comporte trois composantes distinctes:
a)	La côte sud exposée aux inondations dues à des
vagues de la houle d'origine lointaine;

Le fleuve Nadi peut déborder assez rapidement, dans
les 2 à 4 heures qui suivent l'arrivée des fortes pluies
qui peuvent accompagner les cyclones tropicaux et les
tempêtes. Pour mieux répondre au besoin d'annonces
précoces des crues fluviales, le sous-projet a mis en
place un système d'alerte en cas d'inondation de la plaine
inondable de Nadi. Le système recourt à une logique
d'arbre de décision sur la base des informations
concernant les pluies observées et prévues, les niveaux
des ondes de tempête et les conditions hydrologiques
en amont, fondées sur des connaissances spécialisées,
pour donner des indications aux prévisionnistes. Une
fois mis en place, ce système permet de diffuser des
alertes et des avis d'éventuelles inondations dans un
environnement complexe associant ondes de tempête
et crues fluviales.

b)	Les côtes nord-ouest et nord-est principalement
exposées aux ondes de tempête (notamment dues
à des cyclones tropicaux);

Toutes les composantes du sous-projet du CIFDP pour
les Fidji ont été mises en œuvre en mode préopérationnel.
La phase de démonstration, y compris le passage à la
pleine capacité opérationnelle, devrait s'achever d'ici à
la fin de l'année 2019.

c)	Les crues fluviales, initialement centrées sur le
bassin fluvial de Nadi.

Évolution récente

La houle venant du sud et arrivant aux Fidji, associée à
de fortes marées, peut causer des inondations
importantes et dévastatrices. S'agissant de leurs
incidences, il faut mentionner la présence d'un axe
routier majeur et d'hôtels de tourisme sur la côte de
corail. Plutôt que d'exécuter un modèle de vagues
complexe à haute résolution en temps réel, le système
de prévision utilise les résultats de centaines de scénarios
possibles concernant la hauteur, la période et la direction
de la houle. Ce système permet d'obtenir rapidement
des résultats avec un ordinateur de bureau ordinaire.
Les alertes sont diffusées 48 heures à l'avance, et les
avis sont donnés à 24 heures d'échéance. La phase
préopérationnelle a permis de fournir des avis précoces

L'OMM a commandé une étude indépendante (Barrett
et Canterford, 2018) du CIFDP, qui a fourni une évaluation
approfondie de la notion novatrice de projet de
démontration, étayée par un certain nombre de
conclusions et de recommandations. L'étude a confirmé
que les sous-projets avaient démontré qu'il était possible
de diffuser des prévisions et des avis axés sur les impacts
en cas d'inondation côtière lorsque les mécanismes de
forçage donnent lieu à des combinaisons complexes.
Elle a aussi montré qu'il serait opportun d'amplifier et
d'améliorer la méthode du CIFDP, afin de l'appliquer dans
d'autres pays en développement vulnérables.
Par exemple, le sous-projet pour les Fidji constitue un
excellent modèle en vue d'une éventuelle application à
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d'autres environnements de petites îles dans le Pacifique
Sud, alors que le sous-projet pour l'Hispaniola peut être
facilement adapté aux fins d'application dans d'autres
îles des Caraïbes. Le sous-projet pour le Bangladesh
pourrait être mis en œuvre dans d'autres pays riverains
du golfe du Bengale, et le sous-projet pour l'Indonésie,
qui porte plus particulièrement sur les villes de Djakarta
et Semarang, pourrait l'être ailleurs en Indonésie ou dans
des pays voisins.
Le Dix-huitième Congrès météorologique mondial a
souscrit aux principales constatations et recommandations
de l'étude et a supprimé la mention «de démonstration»
pour créer un nouveau programme: l'Initiative concernant
la prévision des inondations côtières (CIFI). Cette initiative
correspond à la notion de système d'alerte précoce
multidanger (MHEWS) préconisée dans le Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Elle
cherchera donc, dans la mesure du possible, à créer des
synergies, en particulier avec les systèmes d'alerte
précoce aux tsunamis.
Le succès de la mise en œuvre du CIFDP a montré tout
l'intérêt de la conception de systèmes d'alerte précoce
suffisamment souples pour prendre en compte des
inondations aux origines multiples. Ces dix dernières
années, les efforts remarquables déployés par les
Membres en concertation avec leurs partenaires au sein
des pays participants ainsi qu'avec la CMOM, la CHy et
nombre d'autres experts ont démontré le bien-fondé de
la mise en place d'un système d'alerte précoce novateur
et de l'instauration d'une collaboration interdisciplinaire
à l'échelle internationale pour le plus grand bien de la
sécurité publique.
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Trois caractéristiques des modèles
numériques déterminent le
développement de la prévision
météorologique opérationnelle
Par Rucong Yu1, Jian Li2 et Pengqun Jia3

La prévision météorologique opérationnelle a atteint un
stade critique. Il se peut en effet qu'elle soit redéfinie
par trois caractéristiques des modèles numériques: leur
caractère indispensable, leur inexactitude et leur
incomplétude. Le caractère indispensable des modèles
numériques est l'une des principales caractéristiques de
la prévision météorologique opérationnelle actuelle.
Cependant l'inexactitude est inhérente à la plupart des
systèmes numériques, et l'incomplétude demeurera une
caractéristique permanente des modèles numériques en
raison de l'extrême complexité du système terrestre.123
Les qualités intrinsèques de ces trois caractéristiques
des modèles numériques déterminent non seulement
l'état d'avancement du développement météorologique,
mais aussi le cadre futur de la prévision météorologique
opérationnelle. Le caractère indispensable des modèles
numériques fait référence à leur capacité et leur potentiel
de décrire l'évolution de l'atmosphère ou du système
terrestre – un principe clé de tout plan stratégique pour
le développement de la météorologie. Mais leur
inexactitude et leur incomplétude signifient que les
produits issus directement de la prévision numérique
du temps (PNT) présentent des incertitudes. En
conséquence, une exploitation actualisée devrait mettre
l'accent sur la limitation des incertitudes inévitables.
L'inexactitude signifie que des mesures devraient être
prises pour améliorer la précision de la PNT dans les
centres météorologiques. L'incomplétude, quant à elle,
souligne que la recherche sur la modélisation du système
terrestre doit s'intensifier.
1

Administration météorologique chinoise (CMA)

2

Laboratoire principal d'État sur les phénomènes météorologiques dangereux, Académie chinoise des sciences
météorologiques

3

Centre de formation de la CMA

Une ère nouvelle pour la prévision
Depuis la fin du XXe siècle, l'Académie des sciences des
États-Unis (NAS) a cherché à déterminer comment les
Services météorologiques nationaux peuvent, en
permanence, améliorer la prévision météorologique et
les produits et services connexes (National Research
Council, 1999). Dans une feuille de route pour l'avenir,
la NAS souligne la nécessité de poursuivre le processus
de modernisation et évoque les possibilités qui s'offrent
en la matière. Dans un récent document de synthèse
(Benjamin et al., 2019) qui retrace l'évolution de la
prévision au cours des 100 dernières années – en les
divisant en quatre périodes distinctes –, il est indiqué
que les 30 prochaines années constitueront une ère
nouvelle, qui se caractérisera notamment par une
automatisation accrue du processus de prévision et par
une complexité croissante à toutes les échelles spatiotemporelles pour ce qui concerne la prévision
météorologique environnementale numérique.
La déclaration faite à l'occasion du Dix-huitième Congrès
météorologique mondial (Cg-18) selon laquelle l'OMM
se trouve à un tournant important de son histoire est
conforme aux idées mentionnées ci-dessus. Le
Dix-huitième Congrès a d'ailleurs approuvé une réforme
fondamentale de la gouvernance visant à faire de l'OMM
une organisation mieux intégrée et prête à fonctionner
dans un cadre du système terrestre sans discontinuité
et englobant ses principaux domaines d'activité, à savoir
le temps, le climat, l'eau et l'environnement. Certains
changements auront donc lieu en ce qui concerne la
prévision du temps et les processus connexes.
La question de savoir s'il serait possible de faire des
prévisions météorologiques fondées sur des principes
scientifiques et mathématiques a été longuement
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débattue il y a plus de 100 ans. Les avancées théoriques
qui ont eu lieu depuis lors ont permis de mieux
comprendre la dynamique de l'atmosphère et les
processus physiques en jeu, ce qui sert de fondement
aux modèles numériques et contribue grandement à
l'amélioration continue de la PNT opérationnelle. Prenant
pour exemple l'évolution des produits de réanalyse, la
figure 1 montre les précipitations climatiques estivales
pour la période 1979–2002 tirées des produits du Projet
mondial de climatologie des précipitations (GPCP) et de
différents produits de réanalyse en Asie orientale. Les
précipitations obtenues à l'aide des données de réanalyse
peuvent refléter la capacité des modèles numériques à
simuler tous les processus liés aux précipitations.
Comme le montre la figure 1, en comparaison du GPCP,
ERA40 (fondé sur un modèle mis en service en 2001)
sous-estime très nettement les précipitations en Asie
orientale, et particulièrement dans le sud-est de la Chine.
En revanche, ERAIM (fondé sur un modèle mis en service
en 2006) surestime les précipitations dans le sud-est de
la Chine. Quant à ERA5 (2016), il reproduit assez bien
l'intensité et la répartition des précipitations observées.
Les différences entre les trois générations de données
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de réanalyse mettent en évidence les améliorations
considérables apportées aux systèmes de modélisation
numérique au fil des ans.

Qualités intrinsèques des modèles
numériques
Trois caractéristiques – caractère indispensable,
inexactitude et incomplétude – sont inhérentes aux
modèles numériques. Ces modèles sont indispensables
à la prévision météorologique moderne et seront, à
l'avenir, le principal fondement d'une exploitation
numérique sans discontinuité. En accord avec le cadre
sans discontinuité propre au système terrestre et
correspondant à l'ère nouvelle, les modèles de PNT
progressent vers une modélisation éprouvée de ce
système.
Toutefois, le système terrestre est une structure
hiérarchique complexe, et son système de modélisation
numérique est également complexe. En conséquence,
l'inexactitude et l'incomplétude seront toujours

Figure 1. Précipitations climatiques estivales (juin, juillet et août) pour la période 1979–2002, tirées des produits du
GPCP et de différents produits de réanalyse (ERA40, ERAIM et ERA5)
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inhérentes aux modèles numériques quels qu'ils soient
et engendreront des incertitudes à long terme en matière
de PNT. Cette incertitude permanente détermine la
direction dans laquelle se développe la météorologie,
de même que le cadre futur de la prévision météorologique
opérationnelle.
Caractère indispensable: Comme l'indique Charney
(1951), «l'atmosphère ne présente pas de périodicités
qui permettraient de prévoir le temps comme on peut
prévoir les marées». Au lieu de résulter d'un ensemble
simple de relations de cause à effet, tous les phénomènes
atmosphériques sont le résultat des influences
complexes d'une combinaison de facteurs non
synchrones, non uniformes et hors d'équilibre. En
raison de la complexité extrême des processus
atmosphériques, seul un modèle numérique a la
capacité et le potentiel d'appréhender sous tous ses
aspects le forçage multi-échelle et non linéaire et de
décrire l'évolution de l'atmosphère. Tandis que la
modélisation numérique achevait de se développer ces
30 dernières années, la PNT – à laquelle on procède
chaque jour dans les grands centres opérationnels – est
devenue incontestablement prédominante dans le
processus de prévision. Le caractère indispensable des
modèles numériques a donc été une caractéristique
marquante de la prévision opérationnelle moderne.
Inexactitude: Le point de départ d'un modèle numérique
est une série de lois fondamentales régissant la
dynamique de l'atmosphère: deuxième loi du mouvement
de Newton, première loi de la thermodynamique et loi
de la conservation de la masse. Pour être stockées et
traitées sur un ordinateur, les variables continues
présentes dans les équations décrivant les lois
fondamentales doivent être présentées sous forme
discrète. Cette discrétisation spatiale et temporelle peut
entraîner des erreurs. Dans les modèles numériques,
seules les perturbations excédant une certaine échelle
spatiale prédéfinie sont explicitement prises en compte.
Les effets des processus à plus petite échelle doivent
alors être estimés à partir de l'état du modèle à plus
grande échelle, ce que l'on qualifie de paramétrage.
Même dans le cas des modèles à résolution horizontale
de plusieurs kilomètres, de nombreux processus
(microphysique des nuages, transfert radiatif, turbulence,
cumulus minces, etc.) doivent encore être paramétrés.
Or le paramétrage entraîne toujours des biais importants.
Par exemple, le changement de phase de l'humidité, qui
est un processus clé pour la plupart des phénomènes
météorologiques et climatiques, est paramétré, ce qui
donne lieu à des biais importants dans les modèles.
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De nombreux processus tels que le flux de surface, la
convection des cumulus, la microphysique des nuages
et le rayonnement sont nécessaires pour décrire le
changement de phase de l'humidité et ses influences.
Du fait de leur extrême complexité et des connaissances
limitées à leur sujet, les processus liés à l'humidité tels
que les nuages et les rétroactions qui leur sont associées
demeurent la plus grande source d'incertitude des
modèles. Outre le modèle lui-même, l'état initial du
modèle comporte aussi des biais dus aux données
d'observation. En bref, l'inexactitude est bien ancrée
dans les modèles numériques et la prévision numérique.
Incomplétude: L'atmosphère est fortement influencée
par les autres composantes du système terrestre. Les
océans, la cryosphère, la surface des terres émergées,
l'hydrologie, la composition et les écosystèmes ont
tous un effet important sur la prévision météorologique.
Certaines interactions environnementales ont été
prises en compte dans les systèmes de prévision
numérique depuis des décennies. Les progrès des
modèles de l'atmosphère ont permis de mettre en
œuvre un nombre croissant de processus d'interaction
des différentes composantes du système terrestre et
de régler plus de détails de ces processus.
Le modèle du système terrestre est une tentative
d'intégration de tout ce que l'on connaît au sujet de ce
système, qui comprend l'atmosphère, la biosphère, la
géosphère, l'hydrosphère et la cryosphère, ainsi que
toutes les relations réciproques et rétroactions entre
elles. Toutefois, nos connaissances actuelles à propos
des interactions des diverses composantes sont loin
d'être suffisantes. Beaucoup de processus importants
ne sont toujours pas pris en compte dans les systèmes
modélisés. De plus, la demande de description des
interactions s'est accrue rapidement avec l'amélioration
des modèles numériques. Par exemple, après être passé
à une résolution à l'échelle des phénomènes de
convection, il devient de plus en plus important d'assurer
une représentation réaliste des effets des grandes villes
pour obtenir des prévisions fiables de la température et
des précipitations. L'incomplétude des modèles
numériques est profondément liée à l'extrême complexité
de l'évolution du système terrestre à différentes échelles.

Nouveau cadre pour la prévision
météorologique opérationnelle
Le cadre de la prévision météorologique opérationnelle
devrait être actualisé et redéfini. Du fait de son caractère
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Figure 2. Nouveau cadre de la prévision météorologique
opérationnelle
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système de modélisation et de mettre au point des
expressions mathématiques et des techniques
numériques plus exactes et plus efficaces. Il conviendrait
d'augmenter la résolution spatio-temporelle,
d'entreprendre des travaux de recherche météorologique
fondamentale sur les processus physiques et chimiques
et de mettre au point des méthodes d'assimilation des
données d'une plus grande fiabilité. Étant donné la
demande nouvelle de prévisions sans discontinuité, il
faudrait concevoir et mener une évaluation novatrice et
plus fine pour comprendre et détecter la cause des biais
présents dans le système de modélisation. Parallèlement,
il faudrait mettre sur pied et conduire des campagnes
sur le terrain visant à favoriser la compréhension des
principaux processus dynamiques et physiques de
l'atmosphère et à améliorer les performances des
modèles. C'est ainsi qu'en Chine ont été menés la
troisième expérience scientifique dans l’atmosphère audessus du plateau tibétain (TIPEX-III) (Zhao et al., 2018)
et le Projet de recherche-développement sur les fortes
pluies de mousson dans le sud de la Chine (SCMREX)
(Luo et al., 2017).

indispensable, le modèle numérique du système terrestre
occupera certainement une place centrale dans la
prévision opérationnelle au cours de la période sans
discontinuité qui s'annonce. La poursuite de la recherche
et du développement est le seul moyen de remédier à
l'inexactitude et à l'incomplétude des modèles
numériques. Les trois grandes caractéristiques de ces
modèles mettent en évidence les besoins en matière de
recherche de l'entreprise météorologique dans son
ensemble. Comme le montre la figure 2, le nouveau
cadre de la prévision météorologique opérationnelle
peut être divisé en quatre parties.

Il conviendrait aussi d'actualiser le système opérationnel
de PNT afin de le rendre plus précis. Par exemple, en ce
qui concerne la prévision à courte échéance, il faudrait
utiliser des modèles régionaux à haute résolution avec
des processus de moyenne échelle simulés de manière
explicite. À cette échelle spatio-temporelle, l'accent est
mis sur sur le cycle d'actualisation rapide et la prise en
compte des forçages à très petite échelle liés par exemple
à des limites urbaines ou montagneuses complexes.

Plan stratégique: vers la modélisation d'un cadre du
système terrestre parfait et sans discontinuité: Dans le
quart inférieur de la figure 2, le caractère indispensable
du modèle numérique détermine le plan stratégique de
la prévision opérationnelle future: mettre en place un
cadre de modélisation du système terrestre fiable et sans
discontinuité et utiliser au mieux et de manière objective
les résultats de modèle. C'est le principe premier qui
doit guider la conception des tâches en matière de
recherche scientifique, de développement technique et
d'exploitation. Les quarts droit et gauche de la figure 2
montrent les actions à envisager pour améliorer les
systèmes actuels de modélisation numérique, qui
tendent à la précision et à la perfection. Le quart supérieur
correspond aux efforts visant à optimiser les résultats
de la PNT compte tenu des incertitudes.

Renforcement des capacités dans le but de compléter
les composantes du système terrestre: Le quart gauche
de la figure 2 montre la nécessité de compléter les
composantes du système terrestre. Il conviendrait
d'analyser les interactions des divers sous-systèmes. Il
faudrait envisager une méthode assurant un couplage
efficace de toutes les composantes et concevoir un mode
d'assimilation des données couplées qui permette de
combiner au mieux les observations disponibles de
l'ensemble du système terrestre. Pour faire progresser
les connaissances scientifiques sur le climat et le système
terrestre, il importerait de prévoir et de mener des
observations à long terme, continues, stéréoscopiques
et intégrées des principales composantes (atmosphère,
hydrosphère, cryosphère, surface des terres émergées
et biosphère) ainsi que de leurs interactions.

Renforcement des capacités aux fins d'amélioration de
la précision des modèles: Le quart droit de la figure 2
fait ressortir la nécessité d'améliorer la précision du

L'Administration météorologique chinoise (CMA) a
choisi cinq observatoires disposant «d'une bonne
représentativité climatique, de données d'observation
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historiques complètes et de conditions de base
éprouvées de leurs stations d'observation» afin de
mener une expérience pilote à titre d'observatoires
climatologiques nationaux depuis 2006. En 2019, la
CMA a chargé 24 observatoires climatologiques
nationaux de réaliser des observations continues du
système terrestre. Ces 24 observatoires couvrent des
surfaces sous-jacentes types (prairies, forêts, terres
agricoles, montagnes, terres humides, déserts,
étendues marines, lacs, zones urbaines, etc.) et
représentent les caractéristiques météorologiques et
climatologiques de 16 zones clés du système climatique
de la Chine. Les observations à long terme réalisées
par ces stations favoriseront les études concernant les
échanges de masse, d'humidité et d'énergie ainsi que
les interactions au sein du système terrestre et
fournissent également des mesures fiables pour
l'évaluation du système de modèles couplés.
Le modèle du système terrestre «dans son ensemble»
devrait être utilisé pour obtenir des prévisions
météorologiques et environnementales sans aucune
discontinuité. À mesure que la résolution du modèle
augmente, un plus grand nombre de caractéristiques
de l'océan, des glaces de mer et de la surface des terres
émergées seront simulées, et une série beaucoup plus
importante de processus chimiques et biologiques
devraient être pris en compte et correctement reproduits.

Figure 3. Moyenne observée (a) et
prévision à échéance de 12 à 36 h
du modèle relevant du Système
intégré de prévision du CEPMMT
(b) pour ce qui concerne la
pluviosité journalière moyenne (en
mm/j) dans l'ouest de la Chine en
mai et juin 2019. La région cible,
située sur le bord septentrional du
bassin du Sichuan, est représentée
par un carré tracé en pointillé.
(c) Courbes diurnes moyennes
régionales de la pluviosité cumulée
correspondant aux épisodes de
fortes pluies (dont l'intensité
pendant les heures de pluviosité
maximale est supérieure à
5 mm/3 h) d'après les observations
(courbe noire) et la prévision du
modèle (courbe bleue). (d)
Pourcentage moyen régional de la
précipitation totale en fonction de
l'intensité horaire d'après les
observations (courbe noire) et la
prévision du modèle (courbe
bleue).

Fonctionnement en temps réel: déceler les incertitudes
dans les produits et concevoir des corrections et des
algorithmes objectifs: La prévision opérationnelle en
temps réel mettra l'accent sur les incertitudes du
système de prévision numérique, correspondant au
quart supérieur de la figure 2. En premier lieu, il est
nécessaire d'acquérir une meilleure compréhension
scientifique des phénomènes météorologiques et
climatiques à une échelle réduite et de manière intégrée.
En second lieu, il est nécessaire de parvenir à des
mesures précises pour évaluer le comportement des
modèles clés et les processus essentiels et pour
comprendre les incertitudes. En dernier lieu, sur la base
d'une évaluation approfondie, il est nécessaire d'utiliser
au mieux les mégadonnées et de mettre au point de
nouvelles techniques automatiques intelligentes
permettant de procéder à une correction objective des
produits fournis par le système de prévision numérique.
En appliquant une validation et une correction de
pointe, un prévisionniste est en mesure de réduire au
minimum les incertitudes du système actuel de
modélisation numérique et de produire des prévisions
de haute qualité.
La prévision des épisodes de fortes pluies sur le bord
septentrional du bassin du Sichuan (dans le sud-ouest
de la Chine) est présentée à titre d'exemple à la
figure 3. La comparaison entre la répartition journalière
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Figure 4. Répartition de la pluviosité cumulée observée (a), prévue par modélisation (b) et prévue par modélisation après
correction (c) pour ce qui concerne l'épisode de fortes pluies qui s'est produit du 27 juin 2019 à 0200 h (heure locale) au
28 juin 2019 à 2 300 h (heure locale). (e) Évolution temporelle de la pluviosité moyenne régionale lors de l'épisode de
fortes pluies, d'après les observations (courbe noire), la prévision du modèle du CEPMMT (courbe bleue) et la prévision
du modèle du CEPMMT après correction (courbe rouge). (f) Comme (e), mais pour la hauteur de précipitation moyenne
régionale cumulée en fonction de l'intensité horaire.

moyenne des pluies pour la période pré estivale (mai et
juin) tirée de l'analyse récapitulative des précipitations
pour la Chine (CMPA) (voir la figure 3 (a)) et celle fournie
par la prévision à 24 heures (12 à 36 h) du CEPMMT (voir
la figure 3 (b)) révèle que la prévision du modèle reproduit
globalement les foyers de fortes précipitations observés
dans le sud-ouest de la Chine. L'emplacement et
l'ampleur des foyers de précipitations sont, en particulier,
comparables dans la région cible (représentée par un
carré tracé en pointillé dans la figure 3).
Cependant, si l'on tient compte des caractéristiques
infraquotidiennes des précipitations, on note la présence
de biais évidents dans la prévision du modèle. S'agissant
de la variation diurne des épisodes de fortes pluies
(dont l'intensité pendant les heures de pluviosité
maximale est supérieure à 5 mm/3 h), l'heure de
pluviosité maximale indiquée par le modèle précède
de 3 heures celle réellement observée (voir la

figure 3 (c)). En ce qui concerne la répartition des
hauteurs de pluie en fonction de l'intensité, le modèle
a tendance à surestimer (sous-estimer) la hauteur
cumulée des faibles (fortes) précipitations (voir la figure
3 (d)). Une fois les biais du modèle connus, il est
possible d'établir des relations infraquotidiennes (cycle
diurne et structure d'intensité) entre les résultats du
modèle et l'observation. À l'aide de ces relations, il se
révèle possible de procéder à la correction des résultats
du modèle pour un épisode de fortes pluies donné en
deux étapes: premièrement, l'évolution temporelle est
retardée de 3 heures à partir du début de cet épisode
le 27 juin 2019 à 0200 h (heure locale); deuxièmement,
la répartition de la hauteur de pluie en fonction de
l'intensité pour chaque résultat du modèle sur 3 heures
est ajustée. À l'aide de ces relations, il se révèle possible
de procéder à la correction des résultats du modèle
pour un épisode de fortes pluies donné en deux étapes:
premièrement, l'évolution temporelle est retardée de
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3 heures à partir du début de cet épisode le 27 juin 2019
à 0200 h (heure locale); deuxièmement, la répartition
de la hauteur de pluie en fonction de l'intensité pour
chaque résultat du modèle sur 3 heures est ajustée.
La figure 4 compare la prévision initiale du modèle du
CEPMMT et les résultats corrigés avec les observations
pour ce qui concerne un épisode de fortes pluies dans
la région cible. Comme on peut le contaster, en réduisant
la part des faibles précipitations, la faible pluviosité
autour du foyer de fortes pluies est en partie éliminée,
et les précipitations sont plus intenses dans les
principaux foyers. On observe aussi que, à une échelle
infraquotidienne, l'heure de pluviosité maximale
corrigée concorde avec les observations (voir la figure
4(e)). La répartition de la pluviosité moyenne régionale
en fonction de l'intensité (voir la figure 4(f)) après
correction (courbe rouge) est plus réaliste en
comparaison des résultats initiaux du modèle (courbe
bleue).

La voie à suivre
Sur la base d'une compréhension en profondeur des
qualités intrinsèques des modèles numériques (leurs
trois caractéristiques), une stratégie est proposée pour
la prévision météorologique opérationnelle à l'aube de
l'ère nouvelle qui s'annonce. Le caractère indispensable
des modèles numériques a conforté leur position centrale
dans les systèmes opérationnels.
Trois directions devraient être privilégiées pour
surmonter les incertitudes intrinsèques du modèle. Pour
limiter l'inexactitude, il conviendrait d'améliorer la
précision du système de modélisation, compte tenu des
principaux biais en matière de simulation et de prévision.
Pour remédier à l'incomplétude, il importerait de déceler
les nouveaux processus clés propres au climat ou au
système terrestre, de les comprendre et de les intégrer
au mieux dans le système de modélisation. Pour faire le
meilleur usage possible des modèles numériques d'une
qualité éprouvée qui s'avèrent indispensables, il faudrait,
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en outre, évaluer avec soin leurs résultats et les corriger
en fonction des écarts inhérents. Ces trois directions sont
étroitement liées et s'articulent autour d'un même
élément central: la recherche, qui est essentielle à l'essor
du développement de la prévision opérationnelle.
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Directives sur les techniques de
prévision immédiate – Résumé
Par Franziska Schmid1, Yong Wang1 et Abdoulaye Harou2

Une équipe internationale d’experts spécialisée dans la
prévision immédiate a élaboré les Directives de l’OMM
concernant les techniques de prévision immédiate
(OMM, 2017), afin d’engager la mise en place d’un
Système de traitement des données et de prévision
(STDP) intégré et sans discontinuité renforcé à l’OMM.
L’objectif est de fournir aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) des informations et
des connaissances leur indiquant comment ils peuvent
établir un système de prévision immédiate avec les
ressources dont ils disposent et leur permettant de
comprendre l’état actuel de la science et de la technologie.
Le présent article résume ces directives. 1 2
C’est Keith Browning qui, en 1981, a donné la première
définition de la prévision immédiate: «la description en
détail de l’état actuel du temps et la prévision des
changements qui peuvent être attendus dans un délai de
quelques heures à l’avance.» En 2010, le Groupe de travail
de l’OMM sur la recherche en prévision immédiate a défini
la prévision immédiate comme une prévision assurant un
grand niveau de détail local, de l’instant actuel jusqu’à
6 heures d’échéance, quelle que soit la méthode, et
comprenant aussi une description détaillée du temps
présent. C’est cette définition qui est utilisée dans cet article.
La prévision immédiate s’applique généralement aux
conditions météorologiques de méso-échelle et d’échelle
locale à très brève échéance. Elle répond essentiellement
à la nécessité d’obtenir des observations haute résolution,
mises à jour rapidement, de phénomènes tels qu’orages,
tornades, grêle, fortes précipitations, vents violents,
visibilité (brouillard) et précipitations hivernales. Un
spécialiste de la prévision immédiate qualifié a besoin
d’un système d’affichage intégré pour pouvoir visualiser
les observations issues de différents instruments et
capteurs sur le même écran, avec la même maille pour
chaque jeu de données. Les observations peuvent provenir
de radars, de satellites, de réseaux de détection de la
1

Institut central de météorologie et de géodynamique
(ZAMG), Autriche

2

Secrétariat de l’OMM

foudre, de stations d’observation en surface, de profileurs
de vent ou encore de radiosondes. En cas de phénomènes
météorologiques à fort impact, les prévisionnistes doivent
suivre en continu les toutes dernières observations au
moyen de systèmes d’affichage intégrés fréquemment
mis à jour. Outre les observations haute résolution, ils
doivent pouvoir visionner, sur le même écran, les champs
et produits de la prévision et de l’analyse issus des
modèles de prévision numérique du temps (PNT) utilisés
par les systèmes de prévision immédiate.

Observations et techniques de prévision
immédiate
Si les observations en surface et en altitude sont importantes
pour la prévision immédiate, seuls les systèmes de
télédétection peuvent procurer une couverture spatiale
haute résolution adéquate. Les pays développés dotés de
systèmes radar matures et robustes ont été en mesure de
concevoir des techniques de prévision immédiate très
élaborées. Mais dans les pays moins développés et les
zones reculées, les radars opérationnels nécessaires à la
prévision immédiate font défaut.
Les radars météorologiques sont les instruments les plus
importants pour la prévision immédiate, notamment
pour la prévision des phénomènes convectifs. Cependant,
ce sont aussi des instruments très coûteux, très élaborés,
et difficiles à entretenir. Les radars sont supérieurs à
l’ensemble des autres systèmes d’observation pour ce
qui est de la prévision immédiate des phénomènes
associés aux précipitations, dans la mesure où ils
observent directement les particules précipitantes en
trois dimensions sur une vaste surface, avec des mises
à jour toutes les quelques minutes. Avec des radars d’une
portée inférieure à 60 km, la résolution des précipitations
est inférieure à 1 km. Cela permet: a) d’estimer l’intensité
et le volume des précipitations; b) d’observer la structure
tridimensionnelle (3D) d’une tempête, approche qui s’est
révélée utile pour estimer l’intensité de ces phénomènes;
et c) de déterminer le mouvement des tempêtes,
paramètre qui revêt une importance centrale pour la
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prévision immédiate. En équipant les radars d’un
Doppler, on peut en outre mesurer les vents. Cette
fonction est particulièrement utile pour l’émission d’avis
de tornades, de microrafales et autres vents destructeurs.
Si, de surcroît, le radar est à polarisation double
(transmission et réception de deux formes d’onde
polarisées différemment), il est possible de différencier
le type de particule précipitante (pluie, neige ou grêle)
et de distinguer les échos ne venant pas de précipitations,
insectes et échos de sol par exemple. Il s’agit là d’un
avantage précieux pour le contrôle de la qualité des
données, la détermination du type de précipitations et
l’amélioration des estimations des précipitations.
Les stations météorologiques d’observation en surface
sont dispersées et/ou de qualité médiocre dans de
nombreuses régions du monde. Il arrive que les stations
existantes soient mal situées (selon les normes de
l’OMM), mal entretenues et dotées de communications
limitées, peu adaptées à la surveillance en temps réel.
Dans les pays en développement, le manque de
ressources disponibles pour l’acquisition et le
déploiement des instruments et le fait que le personnel
météorologique local ne soit pas formé pour choisir les
sites d’installation idoines et calibrer et entretenir
correctement le matériel exacerbent les problèmes de
qualité des observations. Les instruments
météorologiques disponibles sur le marché coûtant
relativement cher, il est fréquent, en cas de panne ou de
vol, que les instruments ne soient pas remplacés. Par
conséquent, les observations météorologiques sont
manquantes pour certaines régions critiques.

Les Directives concernant les techniques de prévision
immédiate (Guidelines for Nowcasting Techniques) ont été
publiées par l’OMM en 2017 et peuvent être consultées en
ligne à l’adresse: library.wmo.int/doc_num.php?explnum_
id=3795
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Une initiative internationale a été lancée pour faciliter
l’élaboration et le déploiement d’instruments météorologiques à faible coût dans ces régions où les données
sont rares. L’objectif est de fournir aux services météorologiques des pays en développement des technologies
qui leur permettront de construire, déployer et entretenir
leur propre réseau d’observation en surface. Les instruments ont été conçus à l’aide de nouvelles technologies
innovantes à faible coût telles que les imprimantes 3D,
de petits systèmes informatiques bon marché (par exemple, Raspberry Pi) et les communications sans fil. En cas
de destruction d’une station ou de panne d’un capteur,
les équipements endommagés peuvent être remplacés
à moindre coût par des modèles imprimés en 3D. Grâce
à Internet, aux communications sans fil, à la couverture
mobile et à l’arrivée d’ordinateurs plus rapides, les données des stations d’observation en surface peuvent
aujourd’hui être transmises rapidement.
Les techniques de prévision immédiate sont multiples,
allant de l’extrapolation simple des échos radar des précipitations ou d’animations en boucle d’images de nuages
observés par satellite à des systèmes élaborés associant
sorties d’algorithmes de détection et de prévision immédiate des caractéristiques et affichage intégré et rapidement mis à jour d’observations et de sorties de modèles
PNT. La nature transitoire et l’échelle plus réduite de
certains types de phénomènes météorologiques (tornades et microrafales par exemple) dictent généralement le
type de technique de prévision immédiate pouvant être
appliquée pour l’émission d’avis de conditions météorologiques extrêmes; dans ces situations, on utilise fréquemment des techniques d’extrapolation simples. (Pour
les phénomènes météorologiques à plus longue échéance
et plus étendus dans l’espace, les systèmes de prévision
immédiate ont été conçus pour exploiter les observations
en association avec les prévisions PNT, de manière à
étendre l’échéance des directives d’aide à la prévision
immédiate jusqu’à 6 heures.)
Un système expert de prévision immédiate des orages peut
s’appuyer sur: a) des satellites, pour surveiller les lignes
de cumulus (lignes de convergence) et la croissance des
cumulus; b) des radars, pour identifier les orages, leur
intensité et leur mouvement, et déterminer la localisation
et le mouvement des lignes de convergence dans la couche
limite; c) la foudre et ses tendances pour remplacer les
éléments manquants relatifs à la localisation de la cellule
orageuse et son évolution qui ne sont pas observés par les
radars; d) la température, l’humidité et les vents en altitude,
pour obtenir les profils de cisaillement vertical du vent et
de stabilité, et estimer la nature potentielle de la perturbation; et e) les stations d’observation en surface pour surveiller les changements potentiels de la stabilité
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atmosphérique. On ne dispose que d’observations limitées
en de nombreux endroits de la planète. Par conséquent,
la capacité d’établir des prévisions immédiates de phénomènes spécifiques est très variable.
Les prévisions immédiates quantitatives des précipitations
reposent sur une extrapolation des champs de
précipitations dans le futur. L’advection utilisée pour
établir les prévisions immédiates est déduite du
mouvement apparent analysé à l’aide des images radar
les plus récentes. En règle générale, l’advection est
estimée au moyen d’une corrélation croisée ou d’une
méthode de flux optique utilisant des dalles de
20–40 km. Le plus souvent, la méthode employée pour
projeter l’image à un moment donné dans le futur par
advection nécessite de calculer une estimation de
l’advection à chaque pixel du champ. Il faut procéder à
une certaine forme d’interpolation pour répartir les
estimations d’advection à l’échelon des dalles sur l’image
entière. Dans un premier temps, l’algorithme
d’extrapolation identifie les tempêtes en tant qu’objets
sur l’image du balayage radar en cours; il suit ensuite le
mouvement de la tempête en identifiant le même objet
sur les images de balayage successives. Cette méthode
dite de suivi des cellules orageuses est adaptée pour
l’identification et le suivi des tempêtes convectives
intenses. La plupart du temps, les données obtenues sont
utilisées comme données d’entrée par les systèmes qui
émettent des avis pour différentes catégories de dangers
associées aux phénomènes convectifs intenses: tempêtes
de grêle, vents destructeurs, fortes pluies et foudre.
Les laps de temps associés à la prévision immédiate étant
très courts, il est hautement souhaitable de disposer
d’outils et de systèmes automatisés. Des systèmes de
prévision immédiate automatisés sont utilisés dans le
monde entier pour l’extrapolation des précipitations et
des orages violents. D’autres outils de prévision immédiate
sont employés pour la détection rapide des tendances
des caractéristiques des orages, par exemple leur intensité,
leur taille et leur mouvement. Bon nombre de ces outils
se sont révélés particulièrement efficaces pour l’émission
d’avis de phénomènes tels que les microrafales, les
mésocyclones et l’accumulation de fortes pluies. Les
utilisateurs des systèmes de prévision immédiate ont
souvent besoin d’informations en temps réel pour leurs
applications en aval et pour pouvoir évaluer rapidement
la situation météorologique présente. Par conséquent, le
temps de calcul disponible est limité, en particulier pour
les paramètres météorologiques ayant une fréquence
d’actualisation élevée, tels que les précipitations.
À l’inverse des modèles PNT, qui sont extrêmement élaborés et utilisent des paramètres physiques complets,
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induisant de longs temps de calcul, les systèmes de prévision immédiate doivent rester relativement simples, et
la plupart sont conçus selon une approche heuristique.
Dans ce contexte, le choix de l’heuristique signifie que
l’utilisateur est disposé à accepter les inconvénients de
la méthode adoptée (incertitudes, inexactitudes et possibilités d’application limitées par exemple), compte tenu
des investissements en temps et en ressources disproportionnés qu’imposerait le choix d’une autre méthode.
Ces méthodes ou outils de prévision immédiate présentent des limites différentes en fonction des régions où ils
sont supposés être utilisés et de leur finalité principale.
L’intervention humaine est nécessaire pour produire
des avis de conditions convectives dangereuses les plus
fiables possibles. Premièrement, le prévisionniste doit
examiner le régime synoptique et les prévisions PNT.
En s’appuyant sur sa propre connaissance de la climatologie locale et sur les modèles conceptuels de l’évolution des orages violents pour la zone locale, il devrait
être capable de déterminer s’il est probable que des
conditions météorologiques extrêmes surviennent dans
la journée. Deuxièmement, le prévisionniste doit analyser le sondage local le plus récent s’il est disponible,
pour déterminer les conditions de cisaillement vertical
du vent et de stabilité ainsi que les changements à
attendre dans la journée. À partir de cette analyse, il va
ensuite estimer le type d’orage qui est susceptible de
se produire – par exemple, cellule géante, orage multicellulaire, unicellulaire ou ligne de grains. Troisièmement, s’il a accès à des images satellite et/ou radar
rapidement mises à jour, le prévisionniste devra surveiller en continu les lignes de convergence dans les
couches limites – zones où, généralement, les orages
commencent à se former. Lorsque les orages apparaissent, et sous réserve que des images radar soient
disponibles, il convient en premier lieu de chercher les
éventuelles caractéristiques ou signatures indiquant
l’imminence de conditions météorologiques extrêmes.
Ces signatures comprennent une réflectivité élevée, les
doublets de rotation relatifs à la vitesse du vent, les
doublets de divergence de la vitesse du vent, et les
échos de grains en arc et échos en étincelles. Le prévisionniste aura ensuite recours à des méthodes d’extrapolation automatisées pour déterminer la localisation
future des conditions météorologiques extrêmes.

Qualité des résultats de prévision
immédiate et formation
La méthodologie et les mesures employées pour la
vérification des prévisions immédiates doivent être
judicieusement choisies pour produire des informations
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pertinentes pour l’utilisateur. Il est nécessaire d’engager
un dialogue interactif pour s’assurer que les utilisateurs
obtiennent les informations dont ils ont besoin. Pour
donner quelques orientations élémentaires concernant la
vérification des prévisions immédiates, précisons que les
personnes responsables devraient: a) comprendre les
besoins des utilisateurs intéressés par la vérification des
prévisions immédiates; b) déterminer les méthodes de
vérification et les attributs qui peuvent répondre aux
questions considérées; c) sélectionner des indicateurs et
des graphiques qui mesurent et représentent correctement
les attributs; d) déterminer et rassembler un jeu représentatif
de prévisions et d’observations correspondantes; e) calculer
les mesures de vérification en utilisant, par exemple, les
outils et logiciels de vérification disponibles gratuitement,
tels que la suite logicielle Model Evaluation Tools (MET) et
le logiciel de vérification en R; f) décrire les résultats de la
procédure de vérification dans des termes pertinents pour
les utilisateurs; et g) évaluer régulièrement la qualité des
prévisions immédiates pour fournir continuellement des
informations sur la performance de ces prévisions. (Pour
plus de précisions sur la vérification des prévisions
immédiates, voir la publication intitulée Projets de
démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Afrique: vérification des
prévisions (OMM, 2014), ainsi que le site Web du Groupe
de travail mixte de l’OMM pour la recherche sur la
vérification des prévisions, www.cawcr.gov.au/projects/
verification.)
Les activités de prévision immédiate doivent générer des
produits scientifiquement corrects, et les clients être initiés
à l’utilisation de ces produits. Par conséquent, le succès
de ces activités est subordonné à la mise en place de
formations continues en météorologie et en communication. Les formateurs doivent mobiliser des connaissances
scientifiques de haut niveau ainsi que des compétences
sociales et pédagogiques (voir OMM (2013) pour plus de
précisions). Il est nécessaire de disposer de prévisionnistes et de formateurs qualifiés dans un grand nombre de
disciplines météorologiques différentes, et un institut de
formation unique peut difficilement répondre à la totalité
de ces besoins. Par conséquent, une coopération internationale est requise pour dispenser des formations relatives
à la prévision immédiate qui répondent aux critères fixés
par l’OMM. Plusieurs organisations proposent des ressources qui peuvent être utiles aux formateurs en prévision immédiate. Voici quatre exemples notables qui
méritent considération:

1.

OMM: le lien www.caem.wmo.int/moodle/ donne
accès à des ressources didactiques sur la météorologie aéronautique qui peuvent aussi servir à la
formation en prévision immédiate. Le lien etrp.wmo.
int/moodle/ contient des ressources destinées aux

instructeurs et aux gestionnaires des formations.
D’autres aides à l’enseignement et à la formation,
également en lien avec la prévision immédiate, sont
accessibles à partir de la page public.wmo.int/fr/
ressources/enseignement-et-formation.
2.	Organisation européenne pour l’exploitation des
satellites météorologiques (EUMETSAT): le lien
www.eumetsat.int/website/home/Data/Training/
amène à des séances de formation et à une didacthèque.
3.	European Meteorological Training (EUMeTRAIN)
(www.eumetrain.org): projet international de formation commandité par EUMETSAT qui offre du matériel didactique (manuels, modules interactifs de
formation, études de cas et cours en ligne) et un
appui pédagogique dans le domaine de la météorologie satellitaire.
4.	Cooperative Program for Operational Meteorology,
Education and Training MetEd (COMET MetEd)
(www.meted.ucar.edu/): des ressources didactiques
en ligne sont disponibles pour tous les domaines de
la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie,
et pour différents groupes cibles.

Applications de la prévision immédiate
L’une des fonctions importantes de la prévision immédiate est la détection précoce des situations justifiant
l’émission d’avis et la diffusion rapide de ces informations auprès des populations. L’application judicieuse
des produits de prévision immédiate et des réactions
appropriées aux avis peuvent largement contribuer à
l’optimisation des mesures de protection et à la réduction
des pertes dues aux catastrophes. La croissance démographique et la croissance économique ont entraîné une
augmentation du nombre de vies menacées pendant les
épisodes météorologiques extrêmes et de l’impact financier des orages violents. Parallèlement, avec la modernisation des sociétés, les informations
météorologiques sont devenues indispensables dans la
vie quotidienne. En comparaison des exigences plus
spécifiques et étroites que doit satisfaire la prévision
immédiate appliquée à des domaines spécialisés (applications aéronautiques, routières, hydrologiques et maritimes), les produits de prévision immédiate destinés
au grand public doivent répondre à un éventail d’exigences plus large. Ces exigences concernent non seulement les phénomènes météorologiques extrêmes, mais
aussi différents types d’éléments qui ont une incidence
sur la sécurité, la santé, la vie quotidienne, le tourisme
et les loisirs.
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Certains systèmes de prévision immédiate pour l’aviation,
tels que le système Convective Nowcasting Oceanic
(CNO), combinent des observations de satellites à orbite
polaire et à orbite géostationnaire et des prévisions issues
de modèles globaux pour produire des prévisions
immédiates à 0–2 heures des dangers associés aux orages
(turbulences, givrage et foudre) dans les couloirs aériens
au-dessus des océans. Les précipitations se congelant
peuvent entraîner l’accumulation de glace sur les voies
de circulation, les pistes et les aéronefs, ce qui influe
grandement sur la sécurité et l’efficacité des
opérations aériennes. Développé aux États-Unis par le
Laboratoire pour l’application de la recherche du Centre
national de recherche atmosphérique des États-Unis
d’Amérique (NCAR), le système d’appui météorologique
à la prise de décision concernant le dégivrage est un
système opérationnel en temps réel utilisé dans les
aéroports, qui donne aux usagers du secteur aéronautique
les prévisions en cours et à court terme des conditions
météorologiques, y compris, lors des tempêtes hivernales,
l’équivalent en eau des précipitations neigeuses. Le
système combine les données de réflectivité radar et
l’intensité des précipitations mesurée par un réseau
d’instruments de mesure des précipitations en surface et
utilise un algorithme de poursuite par corrélation croisée
pour produire des prévisions immédiates à 60 minutes
de l’intensité des précipitations au sol. Si des conditions
de givrage sont observées (bruine se congelant, pluie se
congelant, brouillard givrant et gelée), le système fournit
également des avis d’alerte. Les produits de détection et
de prévision immédiate s’affichent sur les écrans des
installations opérationnelles de l’aéroport, ce qui permet
au personnel technique d’exploitation de l’aéroport
d’observer et surveiller l’évolution des conditions
météorologiques en temps réel.
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central, et d’affichage et stockage des données, et
remédier aux lacunes éventuelles;
•

des observations, des infrastructures et des
ressources disponibles et trouver des solutions
réalistes en matière de prévision immédiate, afin de
pouvoir répondre aux besoins hautement prioritaires
des utilisateurs finals;
•

Pendant qu’elle travaillait sur les Directives sur les techniques de prévision immédiate, l’équipe spéciale d’experts a élaboré les recommandations suivantes à
l’intention des SMHN qui souhaitent se doter de capacités de prévision immédiate ou renforcer leurs capacités existantes:
• Contacter la division DPFS de l’OMM pour être mis
en relation avec des experts et solliciter leur aide;
•

performant, qui intègre observations, techniques de
prévision immédiate automatisées et modèles, tous
ces éléments pouvant s’afficher sur le même poste
de travail; ce plan devrait prévoir une collaboration
avec les pays voisins pour l’échange de données et
de produits de modélisation;
•

Élaborer un plan de soutien technique, de formation
et d’accès à des compétences spécialisées à long
terme pour s’assurer que les équipements, le
matériel et les logiciels seront continuellement mis
à jour, calibrés et opérationnels;

•

Élaborer un plan qui garantisse l’utilisation de
techniques de prévision immédiate pérennes et la
formation continue des prévisionnistes sur tous les
aspects des processus de prévision immédiate et,
le cas échéant, mettre à profit les ateliers de formation
et matériels du projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques
extrêmes de l’OMM;

•

Vérifier la qualité des produits de prévision immédiate
au regard des phénomènes météorologiques
considérés et des besoins des utilisateurs;
S’assurer que les prévisionnistes jouent un rôle
primordial dans les processus de prévision
immédiate, même si des techniques de prévision
immédiate automatiques sont disponibles.

Les Directives sur les techniques de prévision immédiate
contiennent beaucoup plus d’informations qu’il n’est
possible d’en donner dans un court article. Nous encourageons l’ensemble des SMHN à s’appuyer sur cette
publication pour développer leurs capacités de prévision
immédiate.

Établir un dialogue avec les utilisateurs finals pour
déterminer et hiérarchiser leurs besoins et exigences
en matière d’avis de conditions météorologiques à
fort impact;

•

Élaborer un plan pour l’établissement d’un système
de prévision immédiate sans discontinuité

•

Recommandations

En consultation avec des experts, repérer les lacunes

Évaluer l’ensemble des observations disponibles en
termes de bonne qualité des données, de
transmission rapide des données vers un point
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Genèse, impact et suites
de la résolution 40 de l’OMM
Par John W. Zillman1
L’adoption de la résolution 40, «Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de
produits météorologiques et connexes et principes
directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matière de commercialisation des services
météorologiques», par le Douzième Congrès
météorologique mondial en 1995 (Bautista Pérez, 1996)
demeure un tournant dans l’histoire de l’OMM. À certains
égards, elle a marqué la fin de ce que l’on a appelé l’âge
d’or de la coopération internationale en matière de
météorologie. Cette période faste, qui a commencé au
début du XIXe siècle (Daniel, 1973), a vu la naissance de
l’Organisation météorologique internationale (1873) puis
celle de l’OMM (1950), puis, des années 1960 jusqu’aux
années 1980, par les réalisations remarquables du
Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM)
de l’OMM et du Programme de recherches sur
l’atmosphère globale (GARP) (Davies, 1990). 1
Vers le milieu des années 1980, la tradition centenaire de
coopération internationale et de partage de données
universels a commencé à être sérieusement mise à mal.
Dans plusieurs régions du monde, les autorités
gouvernementales ont mis en place des mécanismes de
marché pour un grand nombre de services d’intérêt public
qui relevaient auparavant du secteur public. L’application
de cette nouvelle approche commerciale aux activités des
services météorologiques nationaux (SMN) financés par
l’État a rapidement engendré une situation de concurrence
et des antagonismes entre les SMN, qui jusqu’alors
travaillaient en étroite coopération, et créé des tensions
entre les secteurs public, privé et universitaire, autrefois
complémentaires. Le plus grave, du point de vue de la
fourniture des services météorologiques à l’échelon
national, est que cette situation a introduit divers types
de restrictions au libre échange des données et produits
d’observation entre les Membres de l’OMM. Aussi, au
début des années 1990, la coopération internationale en
matière de météorologie traversait une véritable crise et
l’OMM était au bord d’une guerre internationale des
données (Zillman, 1997).
1

Représentant permanent de l’Australie auprès de l’OMM
(1979–2004); Président de l’OMM (1995–2003)

Le Onzième Congrès de 1991 et le Conseil exécutif de
l’OMM, lors de ses sessions du début des années 1990,
ont tenté d’apporter des réponses en créant de nouveaux
concepts tels que les services météorologiques «de
base» et «spéciaux», mais des fractures profondes sont
apparues au sein du Conseil exécutif. Certains Membres
étaient favorables au maintien du libre échange, tandis
que d’autres penchaient pour la marchandisation des
données météorologiques et la commercialisation
généralisée des services météorologiques – ou ne
voyaient pas de moyen politiquement viable de les
éviter. Un groupe de travail du Conseil exécutif a lutté
pour obtenir un consensus suffisant sur la direction à
suivre et pouvoir présenter au Congrès de 1995 un cadre
d’action qui empêcherait la guerre mondiale des
données tant redoutée. Ce plan envisageait plusieurs
compromis possibles, mais aucun ne permettait de
combler le fossé philosophique qui était en train de se
creuser au sein de la communauté de l’OMM.
Lors de l’ouverture du Douzième Congrès le 30 mai 1995,
la question de l’échange des données a été transmise
presque immédiatement à un sous-groupe ouvert
indépendant. Pendant les premières semaines du
Congrès, ce groupe a travaillé jusque tard dans la nuit
pour tenter d’échafauder un consensus sur les éléments
essentiels d’une solution. Certains pays étaient
extrêmement sensibles au choix des principes de base
à inclure dans les éventuelles résolutions du Congrès
et à l’énoncé précis de ces résolutions. La plupart des
représentants permanents ont soupesé minutieusement
les conséquences de chacune des propositions pour
leurs propres SMN, à la lumière des conflits qui
opposaient ces derniers aux SMN des pays voisins ou
au secteur privé ou universitaire national sur la question
de l’échange des données. À un certain stade, les
participants se sont presque résignés à ce que les
débats et les négociations n’aillent pas à leur terme par
manque de temps, et à ce que le Douzième Congrès
marque la fin de l’échange international libre et gratuit
de données qui sous-tendait la coopération mondiale
et la prestation des services météorologiques nationaux
depuis plus d’un siècle.
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Douzième Congrès météorologique mondial,
1995 (de gauche à droite): M. A. S. Zaitsev,
Sous-Secrétaire général; M. J. W. Zillman,
Premier Vice-Président; M. Zou Jingmeng,
Président; M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général;
et M. M.J.P. Jarraud, Secrétaire général adjoint
(OMM/Bianco).

Finalement, à mesure que le temps passait et que la
lassitude commençait à gagner les délégations, le groupe
a réuni un projet de résolution unique sur la politique et
la pratique, assorti de quatre annexes, dans un document
«rose» (resté dans la mémoire des personnes qui étaient
présentes comme le document «Pink 64») qu’il a soumis
à son Comité de travail de tutelle sans débat, pour
examen direct en séance plénière. Lorsque le document
Pink 64 a été présenté en séance plénière dans l’aprèsmidi du 21 juin, sous la présidence de M. Zou Jingmeng,
l’atmosphère était électrique. Au moment où le Président
a donné la parole aux délégations, chacun a cherché du
regard laquelle allait lever la main pour rompre le fragile
consensus qui s’était créé autour du projet de résolution.
Aucune ne s’est manifestée. Soudain, alors que le
Président venait d’abattre son marteau pour déclarer la
résolution adoptée et que les délégués se levaient pour
applaudir, la Nouvelle-Zélande (M. Neil Gordon) a
demandé la parole, mais c’était trop tard. Quand les
applaudissements ont fini par se taire, M. Gordon a pris
le micro, non pas pour contester la résolution ou doucher
l’euphorie de l’assemblée suite à son adoption, mais
pour annoncer, dans un élan fantasque, qu’il allait offrir
des bouteilles de vin néo-zélandais à plusieurs des
principaux protagonistes de ce débat qui, depuis
plusieurs années, semait la discorde.
Le sentiment de soulagement dans l’assemblée réunie
était immense. Sans réellement comprendre tous les
tenants et aboutissants de la résolution qu’il avait
adoptée, le Congrès reconnaissait que la communauté
météorologique internationale était à nouveau unie et
qu’elle avait rétabli «l’échange international libre et
gratuit de données» en tant que principe politique
fondamental de la coopération internationale établie par
le biais de l’OMM. Lors des festivités organisées dans
la soirée, chacun s’est accordé à reconnaître que l’OMM

ne devait plus jamais se retrouver dans pareille situation,
qui l’avait presque menée au désastre.
La résolution 40 était composée de deux pages de texte
et trois pages d’annexes. Son idée force était la
réaffirmation univoque de la prééminence de l’échange
international libre et gratuit en tant que principe
fondamental de l’OMM, couplée à une nouvelle
distinction entre ce que l’on appellerait plus tard les
données et produits «fondamentaux», d’une part, et
«supplémentaires», d’autre part. L’énoncé de politique
était le suivant: «L’Organisation météorologique
mondiale, dont les compétences scientiﬁques et
techniques sont de plus en plus sollicitées, s’engage à
élargir et à renforcer l’échange international, libre et
gratuit, des données et des produits météorologiques et
connexes, faisant de cette volonté un principe
fondamental de l’Organisation.»
Le texte d’accompagnement définissait le concept «libre
et gratuit» et décrivait la distinction cruciale entre
données fondamentales et données supplémentaires par
le biais de trois courtes déclarations expliquant aux
Membres comment ils devaient, en pratique, traiter
différents types et catégories de données. Les annexes
donnaient des lignes directrices importantes, quoique
quelque peu ambiguës, sur différents aspects des
relations commerciales entre les SMN et les relations
entre les SMN et le secteur privé. Les délégations sont
rentrées dans leur pays, fières d’avoir sauvé la
coopération internationale établie par le biais de l’OMM.
Cependant, il leur restait de redoutables défis à relever
concernant l’interprétation et la mise en œuvre de la
résolution 40.
Une grande partie de la décennie qui a suivi a été
consacrée à clarifier et mettre en place la résolution, puis
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à étendre progressivement le concept fondamental
d’échange libre et gratuit à l’échange des données
hydrologiques et océanographiques connexes. La
résolution a également trouvé sa place dans la conception
du Système mondial d’observation du climat et de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, et a en partie inspiré la Déclaration de
Genève du Treizième Congrès en 1999. Plus tard, elle a
guidé l’élaboration des politiques en matière de données
du Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre.
Malheureusement, bon nombre des intervenants qui
avaient pris activement part aux travaux de 1995 ont
renoncé à essayer de transposer l’essentiel de la
résolution 40 dans la Convention de l’OMM, de crainte
de rouvrir le débat sur la question clé de l’échange gratuit
des données. Peu à peu, la coopération internationale
revenant à une situation proche de la stabilité qui avait
marqué son âge d’or (Zillman, 2018), la génération de la
résolution 40 s’est effacée de la scène et les traumatismes
des années 1990 sont largement tombés dans l’oubli.
Aujourd’hui, alors que de nouvelles tensions se font jour
autour de l’échange international des données (Blum,
2019) et que la nouvelle Déclaration de Genève issue du
Dix-huitième Congrès tenu en 2019 appelle à de nouvelles
initiatives pour renforcer la communauté météorologique
mondiale, le moment semble choisi pour revenir sur
certaines questions abordées lors de «l’aventure» de la
résolution 40 et sur les enseignements qui en ont été
tirés.
Étant l’un de ceux qui ont survécu aux traumatismes
de cette période, je persiste à croire que la philosophie
de base de la résolution 40 demeure cruciale pour
l’efficacité et la stabilité des partenariats en mutation
entre le secteur public, le secteur privé, les milieux
universitaires et les médias, partenariats déterminants
pour le bon fonctionnement du système mondial intégré
de prestation de services météorologiques et
climatologiques dans chaque pays. Je suis également
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convaincu que, compte tenu du caractère de bien
éminemment public de la plupart des services publics
de prévision, d’alerte et d’information essentiels, la
mise à disposition volontaire et fondée sur la coopération
des infrastructures météorologiques mondiales
nécessaires est une responsabilité primordiale des
gouvernements nationaux, et que l’échange
international, libre et gratuit des données et des produits
demeurera un impératif mondial pour la météorologie
au XXIe siècle.
Une brochure plus détaillée sur l’histoire de la
résolution 40 sera publiée en 2020.
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La nouvelle Plate-forme
communautaire de l’OMM
Par Florian Teichert1

La Plate-forme communautaire de l’OMM a été lancée
lors du Dix-huitième Congrès météorologique mondial
qui s’est tenu en juin. Son premier module, la base de
données des experts (contacts.wmo.int), remplace le
système statique Pub5 par un système interactif en libre
service qui permet aux Membres de revoir et mettre à
jour les informations sur les experts et les organisations.
Le nouvel extranet remanié de la Plate-forme − organisé
par domaine d’activité et enrichi d’événements et de
fonctions de partage de documents qui permettent le
travail en équipe − est entré en service en septembre.
Ce nouvel extranet (community.wmo.int) fait fonction
de guichet unique; il dispose de tableaux de bord
personnalisés sur lesquels s’affichent, en fonction de la
position de l’utilisateur au sein de l’OMM, les nouveaux
articles, événements et notifications de tâches en attente.
À mesure que de nouveaux modules seront déployés
au cours de l’année 2019, la Plate-forme révolutionnera
la façon dont les Membres et les partenaires interagissent
entre eux et avec le Secrétariat.
Les outils mis en œuvre par la Plate-forme créent un
environnement propice à la collaboration et au partage
de l’information et offrent une vue d’ensemble plus
intégrée des activités, conforme au schéma conceptuel
stipulé par la réforme de l’OMM concernant l’infrastructure
et les services.

Justification de la Plate-forme
Dans l’approche intégrée axée sur le système Terre qui
est à la base de la réforme de l’OMM, l’accent est mis
sur les processus transsectoriels et transutilisateurs. En
même temps qu’il engendrera d’importantes synergies,
grâce à la réduction des redondances dans différents
domaines, ce changement transformera l’environnement
de travail des experts et du personnel de l’OMM.
La réforme de l’OMM n’aura de cesse de promouvoir
l’ambition d’une infrastructure intégrée et la
personnalisation des services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux

connexes, à l’appui de la nouvelle organisation du travail
fortement axée sur la collaboration et l’innovation. La
Plate-forme communautaire de l’OMM vise également à
favoriser des progrès constants en améliorant les profils
des Membres et en mettant à disposition des tableaux de
bord personnalisés aux fins du suivi et de l’évaluation.

Améliorer la communication et
numériser les processus
La Plate-forme devrait amener des améliorations dans
l’exécution des tâches quotidiennes et dans les
processus de communication, grâce à l’emploi d’outils
informatiques et de communication modernes. Ses
objectifs consistent à:
1.	
Améliorer la communication en offrant aux
utilisateurs des outils de collaboration, de gestion
des documents et de gestion des connaissances.
2.	Consolider les informations utiles à l’activité et les
fonctions de visualisation destinées aux décideurs
dans les tableaux de bord personnalisés et les profils
des Membres.
3.	Numériser et documenter les processus administratifs
de l’OMM.
Dans ce contexte, et dans la mesure où les dispositions
réglementaires de l’OMM le permettent, certains
processus basés sur support papier ont été numérisés
et d’autres sont en train de l’être.
Des flux électroniques ont été mis en place pour les
fonctions suivantes:
•

La nomination et l’agrément d’experts en tant que
membres des organes de l’OMM;

•

La mise à jour des informations sur les organisations
et les experts;

•

La participation aux enquêtes.
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Page d’accueil pour les experts de l’OMM ayant accès aux fonctions personnalisées

Les processus d’inscription aux manifestations et de
demandes de remboursement de frais de voyage après
une réunion seront également numérisés au début de
2020.
Par ailleurs, la Plate-forme a absorbé un certain nombre
d’anciens outils, tels que le système Pub5 et la base de
données sur les profils de pays, non sans les avoir
consolidés et modernisés. Étant devenues redondantes,
les solutions créées au fil des années pour recueillir les
coordonnées des correspondants et des informations sur
la composition des groupes, partager les documents et
organiser les réunions sont en train d’être intégrées à
cette solution d’entreprise pour donner naissance à une
source unique qui fournira des informations fiables sur
la composition et les activités de l’OMM et fera autorité.
Les solutions numériques modernes mises en œuvre
par la Plate-forme améliorent l’efficacité des formalités
administratives, ce qui permet aux experts et au personnel
de l’OMM de se concentrer sur les tâches essentielles
que leur confie l’Organisation. Les obstacles à la
communication et à la collaboration internationales sont
réduits. La mise en place d’un accès transparent aux

travaux en cours permettra à de nouveaux contributeurs
de se joindre aux discussions. L’OMM pourra ainsi puiser
dans un nouveau vivier de connaissances en faisant
participer les experts de l’université, rarement présents
dans les conférences intergouvernementales
internationales.
L’un des objectifs de la Plate-forme est de faire en sorte
que les experts actuels et futurs de l’OMM puissent
contribuer plus facilement à la création des meilleurs
produits du savoir possibles pour le bénéfice de
l’ensemble de l’OMM et de la communauté internationale,
afin de pouvoir apporter des réponses aux enjeux
mondiaux comme le changement climatique. Dans la
pratique, une grande partie de ce travail est effectuée à
l’extérieur de l’OMM, dans le cadre d’initiatives bilatérales
entre les Membres et de projets de développement
auxquels participent les experts des pays Membres. Les
connaissances et l’expérience acquises sur le terrain ne
trouvent pas toutes leur chemin jusque dans les manuels
et les guides officiels de l’OMM. La Plate-forme appuiera
ces travaux et, en parallèle, consignera les progrès
accomplis. Tous les usagers à l’OMM pourront publier
et récupérer des documents en effectuant des recherches
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Tableau de bord interactif créé à partir des informations fournies par les Membres de l’OMM

plein texte dans les contenus partagés. La Plate-forme
contribuera à supprimer les cloisonnements et
rapprochera les experts partageant des intérêts
communs.
Parallèlement à la mise en œuvre de la technologie
même, l’équipe chargée du projet au sein du Secrétariat
de l’OMM a commencé à établir des procédures et à
définir les rôles pour faciliter et encourager la participation
des Membres. La collecte de données et d’informations
adaptées aux besoins des décideurs est gérée par les
Membres, de manière à accroître la responsabilité et la
transparence. Les retours d’information des usagers
guideront l’évolution future de la Plate-forme, en
collaboration avec le Secrétariat de l’OMM.

les rôles et la composition des groupes sont
régulièrement tenues à jour. Divers processus allant
de la nomination des membres des groupes à la
demande de remboursement des frais de voyage
utiliseront les mêmes informations, ce qui évitera
les opérations de maintenance redondantes et
réduira les erreurs.
•

Des profils des Membres et des partenaires,
contenant des informations sur les pays et territoires
ainsi que sur les organisations partenaires. Les
informations ayant fait l’objet d’une auto-évaluation
pourront être mises à jour par les Membres et les
partenaires eux-mêmes. Ces profils seront enrichis
par des données prélevées dans les bases de
données de l’OMM et des bases de données
externes, notamment celles des projets de l’OMM,
les bases de données liées au SIO/WIGOS, et les
informations par pays et par projet dont disposent
les partenaires de développement, par exemple la
Banque mondiale.

•

Un service d’archivage et une base de données
centralisés pour rationaliser les procédures
d’enquête et éviter l’envoi de questions redondantes
aux Membres. Les données recueillies pourront être

Aperçu des fonctionnalités
La Plate-forme communautaire de l’OMM offrira aux
experts et partenaires de l’Organisation les fonctionnalités
suivantes:
•

Une base de données des experts centralisée et
dotée d’une fonction de libre service, dans laquelle
les coordonnées des experts et les informations sur
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réutilisées dans des contextes multiples. Conjugués
aux informations contenues dans les profils des
Membres et des partenaires, les tableaux de bord
complets pourront être adaptés en fonction des
différents groupes d’utilisateurs pour appuyer la
prise de décision fondée sur des faits à de nombreux
niveaux, ainsi que la mise en œuvre d’un suivi et
d’une évaluation détaillés, à l’aune de stratégies et
d’indicateurs de résultats divers.
•

•

Des forums de discussion en ligne permettant aux
experts d’échanger sur des sujets spécifiques
indépendamment de leur affiliation ou de leur
appartenance à un groupe particulier, et d’obtenir
une aide pratique auprès de leurs pairs.
Des fonctions de collaboration sur les documents et
de suivi des tâches pour les organes constituants et
de travail de l’OMM, ainsi que pour les correspondants,

les groupes spéciaux, les participants aux
manifestations et réunions, etc.
Pour améliorer l’appui du Secrétariat de l’OMM aux
organisations des Membres et des partenaires, la
Plate-forme intégrera un certain nombre de processus
de support interne, notamment:
•

Gestion d’événements (invitations, suivi des
participants, publication des ordres du jour,
impression de badges et gestion des demandes de
remboursement de frais de voyage);

•

Affectation de tâches et suivi des demandes, pour
s’assurer que les messages ne se perdent pas ou
n’arrivent pas en retard.

Pour que la transition vers la nouvelle Plate-forme se
fasse en douceur, une grande quantité de données et
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d’informations qui étaient stockées dans les anciens
systèmes, les bases de données décentralisées, les
feuilles de calcul et les sites Web ont déjà été transférés
vers le nouveau système ou le seront bientôt.

Avantages pour les Membres
Une fois toutes ces fonctionnalités réunies, la solution
de gestion de la relation avec les clients (Customer
Relationship Management, CRM) et d’intelligence
d’affaires (Business Intelligence, BI) pleinement intégrée
de l’OMM permettra, par sa puissance, d’améliorer
considérablement la transparence et la collaboration,
donnant aux experts de l’ensemble des Membres la
possibilité de participer au processus réglementaire et
de garder un œil sur l’avancement de la mise en œuvre.
Elle rendra l’OMM plus accessible à d’autres communautés
et secteurs, tels que les milieux universitaires et le
secteur privé, dans l’esprit du système intégré
d’observation de la Terre qui sous-tend les services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes, pour le bénéfice de la
communauté mondiale.
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Ce système consolidé d’archivage des données
commerciales permettra d’améliorer systématiquement
le suivi et l’évaluation, de créer des profils de Membres
plus complets et de concevoir des tableaux de bord
thématiques adaptés aux différentes parties prenantes,
qui faciliteront et amélioreront la prise de décision
fondée sur des faits.
La Plate-forme communautaire de l’OMM est plus qu’un
projet informatique. Elle modifie les modes d’interaction
de la communauté de l’OMM et l’importance que celle-ci
attache à la collaboration et aux partenariats.
L’amélioration de l’accessibilité et le renforcement des
capacités d’analyse croisée et de visualisation des
informations amèneront dans leur sillage des idées et
des contributions nouvelles qui favoriseront la qualité
de la gouvernance.
La contribution de l’ensemble des Membres et des
partenaires est essentielle pour faire de cette
transformation numérique une réalité. Cette Plate-forme
est la vôtre. Vous en êtes les utilisateurs et les
propriétaires. À vous de la faire vivre!
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