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Avant-propos
Sur les terres émergées, les impacts profonds et
croissants des phénomènes hydrométéorologiques
ex trêmes et des cyclones tropicaux,
auxquels s'ajoutent de nouvelles menaces
multidimensionnelles, soumettent les populations
de la région à de plus en plus de défis.
L a pandémie de COVID -19 a p er turb é le
développement socio-économique de la région,
nui aux principaux moteurs de la croissance et
révélé les capacités lacunaires des pays à faire
face à des risques systémiques et en cascade.

Le présent rapport, sur l'état du climat dans le
Pacifique Sud-Ouest en 2020, est le premier du
genre pour cette région. Il couronne les efforts
déployés par plusieurs organismes pour fournir des
analyses du climat et des tendances en matière de
changement climatique qui soient scientifiquement
fondées. Il comprend une évaluation intégrée et
globale des risques, ainsi que des conseils en
matière d’action climatique en vue de renforcer la
résilience face aux phénomènes météorologiques
extrêmes et au changement climatique, et de
promouvoir ainsi le développement durable.
Ce rapport porte sur les États et territoires du
sud-ouest du vaste océan Pacifique, des zones
océaniques adjacentes au nord de l'équateur
et des parties orientales de l'océan Indien. Les
océans fournissent des services écosystémiques
essentiels et revêtent une importance particulière
pour les espèces et les habitats de cette région.
Le rapport met en évidence les risques réels et
potentiels associés à l’évolution de la circulation
océanique, des températures, de l'acidification et
de la désoxygénation, ainsi qu’à l’élévation du
niveau de la mer. De tels changements fragilisent
de plus en plus les petits États insulaires en
développement, dont les revenus dépendent
fortement de la pêche, de l'aquaculture et du
tourisme.
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Pour répondre à l'augmentation des risques
climatiques et des ef fets connexes, il faut
renforcer les capacités et mettre en place des
services climatologiques ainsi que des approches
intégrées de prévention des risques de catastrophe
à l’échelle locale, régionale et transnationale. Il s'agit
d'éléments fondamentaux pour la réalisation du
Programme de développement durable à l'horizon
2030 et la reprise post-COVID-19.
L'Organisation météorologique mondiale (OMM)
s’engage à intensifier sa collaboration avec
les principales parties prenantes de la région,
notamment ses Membres et les organismes des
Nations Unies, afin de continuer d’actualiser chaque
année la série dont fait partie le présent rapport.
Je félicite l'auteur principal, les co-auteurs et les
experts qui ont participé à l’élaboration de cette
première édition. Je sais gré aux autres organismes
des Nations Unies de leur implication, et je tiens
à remercier tout particulièrement la Commission
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
(CESAP), qui a coordonné les contributions aux
sections socio-économiques et politiques de ce
rapport.

Petteri Taalas
Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale

Messages clés
Dans la région du Pacifique Sud-Ouest, 2020 a été
la deuxième ou la troisième année la plus chaude
jamais relevée, selon le jeu de données auquel on
se réfère. La moyenne à l’échelle de la Région de
la température des terres et de la mer près de la
surface s’est située entre 0,37 à 0,44 °C au dessus
de la moyenne de la période 1981-2010.
Un grand nombre d'anomalies de précipitation se
sont produites dans la région. Dans les régions
tropicales, l'année a été relativement humide. En
revanche, l'année a été sèche dans bon nombre
de zones équatoriales proches de la ligne de
changement de date et dans les zones situées plus
à l'est. L'année a été très sèche dans beaucoup de
régions de Nouvelle-Zélande. Les chutes de pluie
ont été assez proches de la moyenne presque
partout en Australie.
Les glaciers tropicaux sont des indicateurs
et enregistreurs très sensibles des variations
climatiques. La plupart des glaciers tropicaux sont
en retrait à l’heure actuelle, principalement en
raison du réchauffement anthropique récent de
l’atmosphère.
Les tempêtes et les crues ont été de tout temps
les phénomènes météorologiques extrêmes les
plus dévastateurs de la région. Les Philippines et
les petits États insulaires en développement ont
particulièrement souffert de la survenue régulière
de cyclones tropicaux/typhons.
Dans la région de cyclones tropicaux du Pacifique
Sud, en avril, le cyclone tropical de catégorie 5 Harold
a provoqué des dommages humains et économiques
de grande ampleur dans les Îles Salomon, à Vanuatu,
aux Fidji et aux Tonga. En décembre, les Fidji ont
de nouveau subi un deuxième événement majeur,
le cyclone tropical Yasa. Les conséquences de
Yasa ont aussi touché les îles proches de Vanuatu
et des Tonga.
Dans la région de cyclones tropicaux de l’ouest du
Pacifique, plusieurs cyclones tropicaux consécutifs
ont été particulièrement dévastateurs pour les
Philippines au cours des mois d'octobre et de
novembre. Le typhon Goni (Rolly) présentait une des
intensités d’impact les plus fortes jamais relevées
pour un cyclone tropical lorsqu'il a atteint les côtes
des Philippines le 30 octobre.
Les phénomènes climatiques et météorologiques
extrêmes ont eu des incidences majeures et
diverses sur les mouvements de population et sur la
vulnérabilité des personnes déjà déplacées dans la
région tout au long de 2020. Nombre de situations
de déplacement provoquées par des phénomènes
hydrométéorologiques ont été prolongées ou ont
perduré pour des personnes privées de possibilité de
retourner chez elles ou de solutions pour s’intégrer
sur place ou s’installer ailleurs.

Les risques multidimensionnels ont augmenté pour
les populations et les économies de la région. La
pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a
perturbé le développement socio-économique de
la région, touchant les principaux moteurs de la
croissance, y compris le secteur privé, le commerce,
le tourisme et les envois de fonds, et a révélé les
capacités lacunaires des pays à faire face à des
risques systémiques et en cascade.
Le réchauffement, la désoxygénation et l'acidification
des océans sont des facteurs supplémentaires qui
modifient le schéma de circulation et la chimie des
océans. Les poissons et le zooplancton migrent
vers des latitudes plus élevées et changent de
comportement. En conséquence, les zones de
pêche traditionnelle se dégradent. Cette situation
a des répercussions dramatiques pour les îles du
Pacifique, où la pêche côtière est primordiale pour
la nutrition, le bien-être, la culture et les emplois.
La région de la Grande Barrière de corail, en Australie,
a connu une vague de chaleur marine importante
en 2020. Les températures de la mer en surface y
ont dépassé de 1,2 °C la moyenne de la période
1961-1990 en février de cette année, ce qui en fait
le mois où les températures de la mer en surface
y ont été les plus élevées. L'ensemble du récif en a
pâti et un blanchissement très étendu des coraux a
été signalé, le troisième épisode de blanchissement
massif de ces cinq dernières années.
Dans le scénario où la température moyenne
de la planète s’élèverait de 2 °C au-dessus des
niveaux préindustriels d'ici à 2050, jusqu'à 90 %
des récifs coralliens du Triangle de corail et de
la Grande Barrière de corail pourraient subir une
grave dégradation. L'altération des habitats de récif
corallien risque d’être préjudiciable à plusieurs
des populations côtières qui sont vulnérables aux
effets de l'acidification des océans sur les récifs et
leurs zones de pêches, l'aquaculture et le tourisme.
Les pays du Pacifique progressent sensiblement
dans la réalisation de l'objectif de développement
durable 13, relatif à l’action climatique. La région
doit cependant: accélérer les progrès de façon
à atteindre la cible 13.1 (résilience et capacités
d'adaptation); et enrayer la tendance actuelle de
façon à atteindre les autres cibles liées à la résilience
face aux catastrophes (cible 1.5 et cible 11.5).
Pour la Région, la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 passe
par une résilience accrue face aux phénomènes
climatiques extrêmes. Cela nécessite une meilleure
compréhension des risques spécifiques de certaines
régions et de certains pays ainsi qu’un renforcement
des capacités permettant d’y faire face.

PARTIE I – ASPECTS PHYSIQUES
1.1 INDICATEURS DE L’ÉTAT
DU CLIMAT

1.1.1 PRINCIPAUX FACTEURS
CLIMATIQUES

Les indicateurs de l’état du climat mettent en valeur
des composantes importantes et interdépendantes
du système climatique mondial, parmi lesquelles les
concentrations des principaux gaz à effet de serre,
la température moyenne à la surface du globe, la
teneur en chaleur des océans, le niveau de la mer,
l'acidification des océans et divers indicateurs de
la cryosphère.

Le climat du Pacifique Sud-Ouest 2 est fortement
influencé d’une année sur l’autre par des modes
de variabilité climatique d’importance majeure.
Le phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO)
est le plus saillant, mais le dipôle de l'océan Indien
est également important, notamment en Australie
et sur le continent maritime. En outre, l'oscillation
Madden-Julian a une influence non négligeable sur
la variabilité climatique infrasaisonnière dans les
zones tropicales3.

En 2019, les concentrations des trois principaux gaz
à effet de serre – dioxyde de carbone (CO2), méthane
(CH4) et oxyde nitreux (N2O) – ont atteint des
niveaux records avec des concentrations moyennes
mondiales de 410,5 ± 0,2 parties par million pour
le CO2, de 1 877 ± 2 parties par milliard pour le
CH4, et de 332,0 ± 0,1 parties par milliard pour
le N2O (données du Centre mondial de données
relatives aux gaz à effet de serre). En dépit d’une
baisse d'environ 7 % des émissions de CO2 en
20201, les données en provenance de différentes
stations indiquent que les concentrations de CO2
ont à nouveau atteint un niveau record en 2020.
L'excédent d'énergie retenu par les gaz à effet de
serre a continué de s'accumuler et de réchauffer les
océans. La teneur en chaleur des océans a atteint
un nouveau record en 2020. L'eau d’océans qui
se réchauffent se dilate, ce qui élève le niveau de
la mer sur la planète, à quoi s'ajoute la fonte des
glaces terrestres. En 2020, le niveau moyen de la
mer à l’échelle du globe a continué d’augmenter, le
taux d’élévation à long terme atteignant désormais
3,3 ± 0,3 mm par an. Les variations locales du niveau
de la mer sont liées à des variations locales de la
chaleur des océans.
La température moyenne à la surface du globe
a été, en 2020, supérieure de 1,2 ± 0,1 °C à la
moyenne de la période 1850-1900. Cette période
sert souvent de moyen d’approximation de la
situation préindustrielle. En dépit des conditions
de type La Niña qui se sont développées en fin
d'année, 2020 a été une des trois années les plus
chaudes jamais relevées, et les six dernières années
(2015-2020) ont été les plus chaudes jamais relevées
à l’échelle du globe.

4

L'année 2020 a débuté avec des températures en
surface généralement supérieures à la moyenne dans
le Pacifique équatorial. Les températures en surface
relevées dans le centre et l’est du Pacifique n’ont
pas été suffisamment élevées pour que 2019-2020
soit classée comme un épisode El Niño, mais plus à
l'ouest, les températures en surface à proximité de la
ligne de changement de date ont atteint les niveaux
habituellement associés à El Niño, contribuant à
certaines anomalies climatiques de type El Niño.
Ces anomalies s’étaient atténuées en avril.
Au second semestre, un épisode modéré de La Niña
(phase froide) s'est développé. Les températures de
la mer en surface ont atteint les seuils de La Niña en
septembre et s'y sont maintenues le reste de l'année,
pour se situer au plus fort du phénomène à environ
1 °C sous la moyenne en octobre et novembre.
La Niña créé généralement des conditions plus
humides que la normale sur la majeure partie de
l’Australie, le continent maritime et le Pacifique
centre, de la mer des Philippines jusqu’à la ligne
internationale de changement de date. L'indice
d'oscillation australe s’est aussi situé généralement
à des niveaux cohérents avec La Niña à partir d'août,
pour atteindre un pic de +16,9 °C en décembre.
Le dipôle de l'océan Indien a connu une phase
fortement positive dans les derniers mois de 2019.
Il est revenu à des conditions neutres au tout début
de 2020, qu’il a généralement conservé pendant le
reste de l'année. Les indices du dipôle de l'océan
Indien ont été négatifs pendant une brève durée
en août mais pas assez longtemps pour constituer
une phase négative. Le dipôle de l'océan Indien

1

Friedlingstein, P. et al., 2020: Global Carbon Budget 2020. Earth System Science Data, 12(4): 3269–3340, https://doi.
org/10.5194/essd-12-3269-2020.
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Le Pacifique Sud-Ouest (Conseil régional V de l'OMM) est une vaste région composée des membres suivants: Australie,
Brunéi Darussalam, États fédérés de Micronésie, Fidji, Hawaï (États-Unis d'Amérique), Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon,
Indonésie, Kiribati, Malaisie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Philippines, Polynésie française, Samoa américaines, Singapour, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.
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Pour de plus amples renseignements sur ces modes de variabilité, voir http://www.bom.gov.au/climate/about/.

est un phénomène couplé océan-atmosphère
qui se développe dans l'océan Indien équatorial
et a des répercussions sur le climat des pays du
bassin de l’océan Indien, où il contribue de manière
significative à la variabilité des précipitations 4. Les
effets du dipôle de l'océan Indien sur le climat sont
généralement plus marqués au second semestre et il
a normalement peu d'influence entre janvier et mai.
L'oscillation Madden-Julian est un mode de variabilité
tropical qui se déplace d'ouest en est à des échelles
de temps de 30 à 60 jours le plus souvent. Il y a
eu trois périodes pendant lesquelles elle a été
particulièrement active dans la région du continent
maritime, se déplaçant vers l'est pour gagner le
Pacifique occidental. Pendant la première moitié
de janvier, cela a coïncidé avec de fortes pluies en
Indonésie et dans le nord de l'Australie, et début
avril avec la formation du cyclone tropical Harold.
Une troisième phase active, début octobre, a eu un
impact limité dans la région mais a contribué à une
période de forte activité cyclonique tropicale au
Viet Nam, juste à l'extérieur de la limite régionale.
Deux épisodes se sont produits en dépit du fait que
les signaux de l’oscillation Madden-Julian aient
été assez faibles à cette période: les fortes pluies
dans le nord de l'Australie et le passage du cyclone
tropical Yasa à la mi-décembre.

1.1.2 TEMPÉRATURES RÉGIONALES
En 2020, la moyenne à l’échelle régionale des
températures terrestres et océaniques près de la
surface s’est située entre 0,37 à 0,44 °C au-dessus
de la moyenne de la période 1981-2010 5, d’après
cinq analyses indépendantes. Cela fait de 2020 soit
la deuxième, soit la troisième année la plus chaude
jamais relevée, selon le jeu de données auquel on se
réfère. D’après la moyenne établie pour les seules
zones terrestres, 2020 a été soit la troisième, soit
la quatrième année la plus chaude jamais relevée
(0,52-0,68 °C au-dessus de la moyenne de la période
1981-2010), d’après six analyses indépendantes. On
notera que le taux de réchauffement et la variabilité
sont généralement plus élevés pour les zones
terrestres que pour l’ensemble des zones terrestres
et des zones océaniques (voir la figure 1), et que
la valeur correspondant aux terres est fortement
influencée par les températures de l’Australie, qui
représente environ 70 % de la surface terrestre
totale de la région. Un taux de réchauffement plus

élevé a été enregistré au second semestre qu’au
premier tant pour les zones terrestres seules que
pour l’ensemble des zones terrestres et des zones
océaniques.
Les températures moyennes relevées pour 2020
ont été supérieures à la moyenne de la période
1981-2010 presque partout dans la région (voir
la figure 2), des températures inférieures à
la moyenne ayant été relevées dans certaines
zones de l'Australie-Méridionale et du Victoria,
dans la Grande Baie australienne, dans les zones
océaniques voisines, et dans le Pacifique tropical
à l'est de la ligne de changement de date. Bien
que les températures aient été inférieures à la
moyenne dans le sud, l'Australie a connu sa

4

http://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/IOD-what.shtml

5

Une période de référence allant de 1981 à 2010 est utilisée ici car les données antérieures à 1900 concernant la région
sont insuffisantes pour définir un niveau de référence correspondant à la période 1850-1900 tel qu’utilisé pour l’évaluation
à l’échelle du globe.

Figure 1. Anomalies
de la température
moyenne par zones
au cours de la période
1900-2020 (en °C):
différence par rapport
à la moyenne de 1981
à 2010, pour les zones
terrestres et océaniques
(à gauche), et pour
les zones terrestres
seulement (à droite) de
la Région V de l’OMM.
Ont été utilisés les jeux
de données indiqués
dans la figure. On notera
que les quatre jeux de
données conventionnels
débutent en 1900, tandis
que la réanalyse ERA5
débute en 1979 et la
réanalyse JRA 55 débute
en 1955.

5

Figure 2. Anomalies de
la température moyenne
annuelle pour 2020 (°C):
différence par rapport
à la moyenne de 1981 à
2010, d’après quatre jeux
de données: HadCRUT5,
Berkeley Earth,
GISTEMP et ERA5.

HadCRUT5 2020
difference from 1981–2010 average

Berkeley 2020
difference from 1981–2010 average

GISTEMP 2020
difference from 1981–2010 average

ERA5 2020
difference from 1981–2010 average

quatrième année la plus chaude 6, et la Nouvelle
Zélande sa septième année la plus chaude7. La
configuration des anomalies de température est
cohérente avec des conditions de type La Niña plus
tard dans l'année. La moyenne des températures
annuelles a été particulièrement élevée le long de la
bordure ouest du Pacifique et dans certaines zones
de l'océan Indien, les températures annuelles en
surface atteignant des records par endroits. Les
Philippines ont connu leur troisième année la plus
chaude jamais relevée. Parmi les zones précises
du Pacifique où 2020 a été la plus chaude jamais
relevée, on citera la région australe (au sud du 18°
S) de la Polynésie française; Nuku'alofa, aux Tonga
(qui a aussi enregistré un record de température
de 34 °C le 29 février); Hilo (Hawaï); et Kahului
(Maui, Hawaï).

6

1.1.3 TEMPÉRATURES DE LA MER EN
SURFACE
La température de la mer en surface est un indicateur
physique important du système climatique de la
Terre. Les variations de la température de la mer
en surface sont déterminantes pour le couplage
entre l'océan et l'atmosphère car elles peuvent
déclencher le transfert d'énergie, de quantité
de mouvement et de gaz entre l’une et l’autre
composantes du système terrestre 8. À l'échelle
régionale, les variations annuelles à décennales de
la température de la mer en surface, superposées
à la tendance générale du réchauffement, sont
liées aux modes climatiques atmosphère-océan (à
titre d’exemple, le phénomène ENSO), et révèlent
aussi la structure de la dynamique océanique
sous-jacente, comme les fronts océaniques, les
mouvements tourbillonnaires, les remontées d'eau
côtières et les échanges entre le plateau côtier et
la pleine mer.

6

http://www.bom.gov.au/climate/current/annual/aus/. On notera que le jeu de données national australien débute en 1910
et que le jeu de données néo-zélandais débute en 1909.

7

Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA), 2021: Annual climate summary 2020, https://niwa.co.nz/
climate/summaries/annual-climate-summary-2020.

8

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2019: Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la
cryosphère dans le contexte du changement climatique (publié sous la direction H.-O. Pörtner et al.), https://www.ipcc.
ch/srocc/.

Sea-Surface Temperature change over the period 1982–2020

La zone océanique de la région a connu dans
l’ensemble un réchauffement en surface au cours
de la période 1982-2020, particulièrement en mer
de Tasmanie, dans les zones situées entre 20° S
et 40° S de l'océan Indien et de l'océan Pacifique,
et à l'ouest de la mer de Timor, selon des taux
supérieurs à 0,04 °C par an (voir la figure 3). Ce sont
des taux environ trois fois plus rapides que le taux
de réchauffement en surface à l’échelle du globe.
À titre de comparaison, la moyenne mondiale de la
température en surface a augmenté ces dernières
décennies à un taux de 0,015 ± 0,001 °C par an9,10.
En 2020, les anomalies de température de la mer
en surface, en moyenne par zone, ont atteint des
valeurs records (près de +0,5 °C) dans la zone
nord-occidentale de la région, y compris la mer
des Philippines (voir la figure 3). Dans cette zone, le
réchauffement en surface s'est produit à des taux
légèrement supérieurs à la moyenne mondiale.
Les variations de la température de la mer en
surface dans le Pacifique tropical occidental et dans
l'océan Indien oriental tropical sont influencées
dans les deux cas par la variabilité climatique à
des échelles de temps interannuelles, et dans ces
zones, le réchauffement en surface se produit à
des taux inférieurs à la moyenne mondiale (voir
9

la figure 3). Dans le Pacifique tropical, l'ENSO est
un facteur majeur à l'origine de valeurs inférieures
et supérieures à la moyenne pour la température
de la mer en surface d'une année sur l'autre11,12.
En 2020, les températures en surface du Pacifique
tropical central ont été proches de la moyenne
(voir la figure 3), en raison de la transition d’un état
chaud-neutre en début d'année à des conditions
de type La Niña par la suite.

Figure 3. À gauche:
Tendance de la
température de la mer
en surface (en °C et
par an) au cours de
la période 1982-2020,
d’après le produit de
données de télédétection
(SST_GLO_SST_L4_REP_
OBSERVATIONS_010_024)
obtenu sur le site du
Service Copernicus
de surveillance de
l’environnement
marin. À droite: Séries
chronologiques
des anomalies de la
température de la mer
en surface (en °C), en
moyenne par zone, par
rapport à la période de
référence 1982-2020,
pour les zones indiquées
en pointillés gris (voir à
gauche).

1.1.4 TENEUR EN CHALEUR DE L'OCÉAN
En raison d’émissions de gaz à effet de serre
anthropiques qui retiennent la chaleur, les océans
de la planète se sont réchauffés car ils ont absorbé
plus de 90 % de l’excédent de chaleur du système
climatique. Il est pratiquement certain que les
océans continueront d’absorber de la chaleur
pendant le reste du XXIe siècle13,14. Le réchauffement
océanique ne donne aucun signe de fléchissement.
Depuis 1993, le taux de réchauffement des océans a
probablement plus que doublé, et le réchauffement
se poursuivra pendant tout le XXIe siècle. Le
réchauffement océanique contribue pour environ
40 % à l'élévation moyenne du niveau de la mer
constatée dans le monde, en raison de l'expansion

Service Copernicus de surveillance de l’environnement marin, 2021: Taking the temperature of the ocean, 7 juin, https://
marine.copernicus.eu/news/temperature-ocean.

10 Ser vice Copernicus de sur veillance de l’environnement marin, 2 0 21: Global Ocean Anomaly Time Series
of Sea Sur face Temperature, ht tps: //marine.copernicus.eu /access-data /ocean-moni toring-indicators /
global-ocean-anomaly-time-series-sea-surface-temperature.
11 McPhaden, M.J., 2015: Playing hide and seek with El Niño. Nature Climate Change, 5: 791–795, https://doi.org/10.1038/
nclimate2775.
12 Johnson, Z.F. et al., 2020: Pacific decadal oscillation remotely forced by the equatorial Pacific and the Atlantic Oceans.
Climate Dynamics, 55: 789–811, https://doi.org/10.1007/s00382-020-05295-2.
13 GIEC, 2019: Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique.
14 von Schuckmann, K. et al., 2020: Heat stored in the Earth system: Where does the energy go? Earth System Science Data,
12(3): 2013–2041, https://doi.org/10.5194/essd-12-2013-2020.
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Figure 4. À gauche:
Tendances de la teneur
en chaleur de l'océan
(en W/m2) au cours de
la période 1993-2020,
intégrées depuis la
surface jusqu'à une
profondeur de 700 m,
et calculées d’après
le produit de données
in situ (MULTIOBS_
GLO_PHY_TSUV_3D_
MYNRT_015_012)
obtenu sur le site du
Service Copernicus
de surveillance de
l’environnement
marin. Les taux
de réchauffement
océanique à une
bathymétrie inférieure
à 300 m ont été grisés
en raison des limites
du produit. À droite:
Série chronologique en
moyenne par zone des
anomalies de la teneur en
chaleur de l'océan dans
les couches supérieures
jusqu’à 700 m (en joule
par mètre carré (J/m2))
dans les trois secteurs
indiqués en pointillés
gris (voir à gauche). Pour
chaque zone, la tendance
linéaire sur l'ensemble de
la période est indiquée
par des lignes grises.

Ocean Heat Content (0–700m) change over the period 1993–2020

thermique des eaux de mer15,16. Ce réchauffement
modifie les courants océaniques et modifie
indirectement les trajectoires des tempêtes17, et
accroît la stratification des eaux18. Conjointement
avec l'acidification et la désoxygénation, le
réchauffement océanique peut provoquer des
changements profonds du point de vue des
assemblages écosystémiques, de la biodiversité,
l’extinction de populations, du blanchissement
des coraux et des maladies infectieuses, et des
changements de comportement (y compris de
reproduction), ainsi qu’une redistribution des
habitats19,20,21,22.

2 watts par mètre carré (W/m2) – soit un taux plus
de trois fois plus rapide que le taux mondial, qui
est de 0,6 W/m2 (voir la figure 4)23. En outre, le
réchauffement des couches supérieures de l'océan
est fortement influencé dans la Région par la
variabilité naturelle. Ainsi, dans le Pacifique tropical,
le réchauffement moyen des couches supérieures
de l'océan est dominé par une variabilité naturelle
(phénomène ENSO, notamment) pendant laquelle
de grandes quantités de chaleur sont redistribuées
de la surface vers les couches plus profondes, et
des tropiques vers les subtropiques24).

La plupart des zones de la Région présentent
un réchauf fement des couches supérieures
de l'océan (0-700 m) depuis 1993, lequel est
particulièrement marqué en mer de Tasmanie et
dans la zone du Pacifique située entre 20° S et 40°
S, où l’augmentation du contenu thermique excède

1.1.5 PRÉCIPITATIONS
Les précipitations sont fortement influencées dans
une grande partie de la région par le phénomène
ENSO, en par ticulier dans l'océan Pacifique
équatorial. En 2020, l'ENSO est passé d'un état

15 GIEC, 2019: Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique.
16 Programme mondial de recherche sur le climat, Groupe sur le bilan du niveau de la mer, 2018: Global sea-level budget
1993–present. Earth System Science Data, 10(3): 1551–1590, https://doi.org/10.5194/essd-10-1551-2018.
17 GIEC, 2018: Réchauffement planétaire de 1,5 °C. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire
de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre
dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la
lutte contre la pauvreté (publié sous la direction de: V. Masson-Delmotte et al.), https://www.ipcc.ch/sr15/.
18 Li, G. et al., 2020. Increasing ocean stratification over the past half-century. Nature Climate Change, 10: 1116–1123, https://
doi.org/10.1038/s41558-020-00918-2.
19 GIEC, 2019: Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique.
20 García Molinos, J. et al., 2016: Climate velocity and the future global redistribution of marine biodiversity. Nature Climate
Change, 6: 83–88, https://doi.org/10.1038/nclimate2769.
21 Gattuso, J.-P. et al., 2015: Contrasting futures for ocean and society from different anthropogenic CO 2 emissions scenarios.
Science, 349(6243): aac4722, https://doi.org/10.1126/science.aac4722.
22 Ramírez, F. et al., 2017: Climate impacts on global hot spots of marine biodiversity. Science Advances, 3(2): e1601198,
https://doi.org/10.1126/sciadv.1601198.
23 von Schuckmann et al., 2020: Heat stored in the Earth system: Where does the energy go?
24 Cheng, L. et al., 2019: Evolution of ocean heat content related to ENSO. Journal of Climate, 32(12): 3529–3556, https://doi.
org/10.1175/JCLI-D-18-0607.1.
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chaud-neutre en début d'année à des conditions
de type La Niña vers la fin de l'année, et il s’est
donc produit un changement des facteurs de
précipitations pendant cette période.
Dans les régions tropicales, l'année a été
relativement humide dans beaucoup de régions
de l'Indonésie, jusqu’au sud-est dans certaines
régions de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles
Salomon, de Vanuatu, des Fidji, des Tonga et du
Samoa (voir la figure 5 – partie du haut). À certains
endroits de ces régions, les précipitations ont atteint
le décile supérieur. Dans le nord de Vanuatu, Pekoa
a connu l'année la plus humide jamais relevée, et
Sola la troisième année de cette catégorie, tandis
que Pago Pago, aux Samoa américaines, a aussi
enregistré son année la plus humide. Des zones
d'Indonésie ont aussi atteint le décile supérieur,
particulièrement sur les îles de Bornéo, Sulawesi et
Java (voir la figure 5 – partie du bas). En revanche,
les Philippines ont été proches de la normale et
Singapour a été légèrement plus sèche que la
normale, tandis que dans le Pacifique Sud tropical,
les précipitations annuelles moyennées par zone
de la Nouvelle-Calédonie ont été inférieures de 5 %
à la normale, même si 2020 a été pourtant l’année
la plus humide depuis 2012 (voir la figure 5 – partie
du haut).
À l'inverse, l'année a été sèche dans bon nombre
des régions équatoriales proches de la ligne de
changement de date, particulièrement à partir
d'avril. Kapingamerangi, près de l'équateur dans le
sud des États fédérés de Micronésie, a connu son
année la plus sèche en 18 ans de données, avec
des précipitations inférieures de 45 % à la normale
pour l'année et de 71 % à la normale pour les mois
de juillet à décembre, tandis que Tarawa, dans
l'ouest de Kiribati, a connu sa troisième année la
plus sèche jamais relevée. Plus à l'est, dans les îles
Marquises, en Polynésie française, les précipitations
annuelles ont été inférieures de 46 % à la moyenne.
Plus au nord, le schéma saisonnier s'est inversé,
Saipan enregistrant sa deuxième période janvierjuillet la plus sèche avant que les précipitations ne
reviennent vers la normale plus tard dans l'année
(voir la figure 5).
En dehors des tropiques, l'année a été très sèche
dans beaucoup de régions de Nouvelle-Zélande,
en particulier sur l'Île du Nord (sauf à Taranaki et
dans la région de Wellington) et dans le nord de
l'Île du Sud, nombre de régions enregistrant des
précipitations annuelles inférieures de 20 % à 40 %
à la moyenne. L'année a été la plus sèche en plus
d’un siècle de relevés à Ruakura (près de Hamilton),
et des records ont aussi été atteints en plusieurs
sites autour d'Auckland.

Relative Precipitation Anomaly 2020

Precipitation Quantile 2020, Reference: 1951–2010

Au cours de l'été 2019/2020, les conditions sèches se
sont étendues sur l'océan, l'Île Norfolk connaissant
son été le plus sec jamais relevé, même si les
précipitations y ont été proches de la moyenne
pendant le reste de l'année (voir la figure 5). Après
une année 2019 extrêmement sèche, les chutes de
pluie de la plupart des régions d'Australie se sont
plutôt situées dans la moyenne. Les conditions ont
été plus humides que la moyenne dans beaucoup de
zones de la Nouvelle-Galles du Sud, soulageant la
grave sécheresse qui sévissait dans la région depuis
trois ans. Elles ont aussi été plutôt humides dans
beaucoup de zones du nord-ouest de l'Australie,
où il y a eu de fortes chutes de pluie en décembre,
en avance sur le début de la saison humide de
2020/2021. À l'inverse, certaines zones du sud-est du
Queensland, notamment au nord de Brisbane, sont
restées relativement sèches, et il a fait également
sec dans les zones non tropicales de l’ouest de
l'Australie-Occidentale (voir la figure 5 – partie
du haut).

Figure 5. Les
précipitations en
2020 dans la région,
exprimées en
pourcentage de la
moyenne de 1981 à 2010
(partie du haut) et en
quantile de la période
1951-2010 (partie du
bas). Source: GPCC,
Service météorologique
allemand.
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1.1.6 NIVEAU DE LA MER
Depuis le début des années 1990, on mesure
régulièrement le niveau de la mer à l'échelle
mondiale et régionale à l’aide de satellites
altimétriques de haute précision25. Il ressort de
ces mesures que le niveau moyen de la mer à
l’échelle mondiale s'est élevé au taux moyen de
3,3 ± 0,3 mm par an sur la période et s'est même
accéléré, en réaction au réchauffement océanique
et à la fonte des glaces terrestres.

les taux de changement du niveau de la mer sont
sensiblement plus élevés que l'élévation moyenne
à l’échelle du globe. Ces variations régionales
s’expliquent principalement par une expansion
thermique océanique non uniforme (généralement
de façon cohérente avec les tendances de la
température de de la mer en surface indiquées
à la figure 3) ainsi que par des changements de
salinité dans certaines régions26,27,28.

L’évolution régionale du niveau de la mer, d’après
les relevés altimétriques, sur la période allant de
janvier 1993 à juin 2020, dans les océans Indien et
Pacifique, est présentée à la figure 6.

On trouvera également ci-après des séries
chronologiques sur le niveau de la mer dans trois
régions océaniques qui relèvent du domaine
couvert par le présent rapport, à savoir: le sud
est de l'océan Indien, l’Asie du Sud-Est (partie
occidentale du Pacifique tropical) et le sud de
l'Australie.

La carte montre que dans le nord de l'océan Indien
et dans la partie ouest de l'océan Pacifique tropical,

SEA-LEVEL TRENDS JANUARY 1993–JUNE 2020 COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE
Figure 6. Évolution du
niveau de la mer de 1993
à 2020. Les encadrés
en trait de couleur
indiquent les régions
pour lesquelles sont
calculées les séries
chronologiques sur
le niveau de la mer
côtier (voir les figures
ci-après). Source:
Produit maillé sur le
niveau de la mer du
Service Copernicus
de surveillance du
changement climatique
(C3S) (résolution 0,25°).

South-east Indian Ocean
South-East Asia
Southern Australia

25 Topex/Poseidon et ses successeurs Jason-1, Jason-2, Jason-3 et Sentinel-6 MF ont été lancés en 1992, 2002, 2008, 2016
et 2020, respectivement, ainsi que ERS-1, ERS-2, Envisat, SARAL/Altika et Sentinel-3A et Sentinel 3B.
26 Church, J.A. et al., 2013, à propos de l’élévation du niveau de la mer, dans: Changements climatiques 2013 – Les éléments
scientifiques, contribution du Groupe de travail au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (publié sous la direction de T.F. Stocker et al.), Cambridge et New York, Cambridge University
Press, https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.
27 Cazenave, A. et al., 2018: Contemporary sea level changes from satellite altimetry: What have we learned? What are the
new challenges? Advances in Space Research, 62(7): 1639–1653, https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.07.017.
28 Hamlington, B.D. et al., 2020: Understanding of contemporary regional sea-level change and the implications for the future.
Reviews of Geophysics, 58(3): e2019RG000672, https://doi.org/10.1029/2019RG000672.
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Sea-level anomalies in south-east Indian Ocean

Sea-level anomalies in South-East Asia

Sea-level anomalies in southern Australia

Figure 7. Série
chronologique sur le
niveau de la mer (m)
entre janvier 1993 et
juin 2020 dans le sud
est de l'océan Indien.
Le cycle saisonnier a été
supprimé; une correction
de l'ajustement
isostatique glaciaire a
été appliquée. La ligne
orange représente
la tendance linéaire.
Source: C3S

Figure 8. Série
chronologique sur le
niveau de la mer côtier
d’après les relevés
altimétriques (m) de
janvier 1993 à juin 2020
pour l’Asie du Sud-Est
(partie occidentale du
Pacifique tropical). Le
cycle saisonnier a été
supprimé; une correction
de l'ajustement
isostatique glaciaire a
été appliquée. La ligne
orange représente la
tendance linéaire).
Source: C3S

Figure 9. Série
chronologique sur
le niveau de la mer
côtier d’après les
relevés altimétriques
(m) entre janvier 1993
et juin 2020 pour le
sud de l’Australie.
Le cycle saisonnier a été
supprimé; une correction
de l'ajustement
isostatique glaciaire a
été appliquée. La ligne
orange représente
la tendance linéaire.
Source: C3S
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Les séries chronologiques sur le niveau de la
mer côtier relevées dans ces régions présentent
une forte variabilité interannuelle, principalement
déterminée par l’ENSO et le dipôle de l'océan
Indien, et une certaine variabilité décennale. Les
courbes font apparaître des baisses temporaires
de ce niveau d’une amplitude allant jusqu’à 10 cm
en Asie du Sud Est pendant les épisodes El Niño de
1997/1998 et 2015/2016. Des baisses temporaires
similaires ont été observées dans le sud-est de
l’océan Indien pendant les épisodes positifs
marqués du dipôle de l’océan Indien de 1997 et
2019. Les taux d'élévation du niveau de la mer
côtier observés ici sont en général légèrement
plus élevés que le taux moyen à l’échelle mondiale,
proches de 4 mm par an dans plusieurs zones, sauf
au sud de l'Australie, où le taux est analogue à la
moyenne mondiale.

1.1.7 CRYOSPHÈRE
La neige est rare ou inconnue à basse altitude
dans la plus grande partie de la région, mais il peut
y avoir de la neige et de la glace dans certaines
régions de montagne. Il y a des glaciers dans les
montagnes de Nouvelle Zélande, principalement
sur l'Ile du Sud, et sur les plus hauts sommets de
la partie indonésienne de la Papouasie. Les régions
montagneuses de Nouvelle Zélande et du sud de
l'Australie connaissent un enneigement saisonnier
appréciable.
En Nouvelle-Zélande, en janvier 2020, une couche de
cendres et de poussières provenant des incendies
du bush australien s’est déposée sur une grande
partie des Alpes du Sud. Cette couche a persisté
jusqu'en mars, le mois où l’Institut national de
recherche sur l’eau et l’atmosphère (NIWA) a mené
son étude annuelle de la limite de la neige à la fin de
l'été. Les neiges saisonnières de la Nouvelle-Zélande
ont connu un hiatus prononcé au milieu de l'hiver,
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très peu de chutes de neige ayant été relevées
sur la plupart des sites d'altitude contrôlés de la
fin juillet jusque tard dans le mois d'août. Vers la
fin août, l'épaisseur de neige était environ moitié
moins haute que d’habitude en cette période de
l'année sur plusieurs sites d’observation de la
neige et de la glace du NIWA, y compris au Mont
Philistine (Parc national du col d’Arthur, 1 655 m
au-dessus du niveau de la mer) et au Mont Castle
(Parc national de Fiordland, 2 000 m au-dessus du
niveau de la mer). L'épaisseur de la neige accumulée
à Mueller Hut (Parc national de l’Aoraki/Mont Cook,
1 818 m au dessus du niveau de la mer) a été la plus
faible en 10 ans de relevés, avec moins de 45 % de
l'épaisseur moyenne. Il est à noter que cet hiver a
été le plus chaud jamais relevé en Nouvelle Zélande
(température moyenne de 9,6 °C, anomalie de
+1,1 °C). Plusieurs domaines skiables ont été touchés
par le manque de neige, notamment la station de
Temple Basin (col d’Arthur) qui a annoncé qu'elle
n'ouvrirait pas de toute la saison. De nouvelles
chutes de neige à la fin de l'hiver et au début du
printemps ont porté la couche de neige à des
hauteurs moyennes sur la plupart des sites une
fois arrivée la période d’épaisseur maximum, fin
septembre/début octobre. Une forte vague de froid
s’est aussi produite fin septembre avec des chutes
de neige au niveau de la mer au sud de l'Ile du Sud.
En Australie, la couverture de neige a été proche
de la moyenne dans les Snowy Mountains en
Nouvelle-Galles du Sud, en grande partie du fait de
fortes chutes de neige fin juillet et début août, mais
les montagnes du Victoria ont reçu un manteau
neigeux très inférieur à la moyenne. Un épisode
majeur de neige à basse altitude s’est produit en
Tasmanie et dans le sud du Victoria au début du
mois d'août, la neige se déposant au niveau de
la mer au centre-ville de Launceston, soit la plus
forte chute de neige à cet endroit depuis 1921. La
température est tombée à –14,2 °C à Liawenee
le 7 août, un record pour l'État de Tasmanie.

ENCADRÉ 1: LES GLACIERS TROPICAUX D’INDONÉSIE
Les glaciers à proximité du Puncak Jaya en
Papouasie (Indonésie), plus haut sommet entre
l'Himalaya et les Andes, sont les derniers glaciers
tropicaux du Réservoir d’eaux chaudes du Pacifique
Ouest (voir la figure 10)29. Ces glaciers sont situés
à 4 884 m au-dessus du niveau de la mer, 4° S et
137° E. Les glaciers tropicaux sont des indicateurs
et enregistreurs très sensibles des changements
climatiques 30 . La plupart de ces glaciers se
rétractent à l’heure actuelle, principalement
du fait du réchauffement anthropique récent
de l’atmosphère, même si les épisodes El Niño
prononcés jouent un rôle intermittent dans nombre
de régions en augmentant la température de l'air et
en diminuant les précipitations31,32,33. Les glaciers
à proximité du Puncak Jaya sont des vestiges de

glaciers qui existent depuis environ 5 000 ans 34,35,
et se rétractent depuis environ l’an 1850 de notre
ère36. Les relevés d’instruments les plus proches
des glaciers dont on dispose pour la période
1997-2016, situés de 50 à 450 mètres sous le niveau
des glaciers, indiquent une probabilité presque
nulle que la température quotidienne moyenne
soit tombée sous le point de congélation depuis
1997, ce qui signifie une disparition irrémédiable
de ces glaciers37. S’ajoute à cela que la fonte est
aussi accélérée par des précipitations constituées
de chutes de pluie davantage que de neige. La
fonte du glacier aussi bien en surface qu’à la base
(fonte basale) a été confirmée par la température
de 0 °C relevée sur le fond de carottes glaciaires
extraites en 2010.

Figure 10. À gauche:
Topographie de la
Papouasie (Indonésie
et Papouasie-NouvelleGuinée). Le petit cercle
noir indique l'emplacement
approximatif des glaciers.
Source: Permana et al.,
2019
À droite: Emplacement
des glaciers à proximité
du Puncak Jaya, en
Papouasie, à la date du
9 octobre 2009. Crédit :
Imagerie satellite
Landsat-5 (http://eoimages.
gsfc.nasa.gov/images/
imagerecords/79000/79084/
grasberg_tm5_2009301_
lrg.jpg)

29 Permana, D.S. et al., 2019: Disappearance of the last tropical glaciers in the Western Pacific Warm Pool (Papua, Indonesia)
appears imminent. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(52): 26382–26388,
https://doi.org/10.1073/pnas.1822037116.
30 Thompson, L.G. et al., 2011: Tropical glaciers, recorders and indicators of climate change, are disappearing globally. Annals
of Glaciology, 52(59): 23–34.
31 Wagnon, P. et al., 2001: Anomalous heat and mass budget of Glaciar Zongo, Bolivia, during the 1997/98 El Niño year. Journal
of Glaciology, 47(156): 21–28.
32 Francou, B. et al., 2004: New evidence for an ENSO impact on low-latitude glaciers: Antizana 15, Andes of Ecuador, 0°28’S.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 109(D18): D18106, https://doi.org/10.1029/2003JD004484.
33 Thompson, L.G. et al., 2017: Impacts of recent warming and the 2015/16 El Niño on tropical Peruvian ice fields. Journal of
Geophysical Research: Atmospheres, 122(23): 12688–12701.
34 Hope, G.S. et J.A. Peterson, 1975: Glaciation and vegetation in the high New Guinea mountains. Bulletin of the Royal
Society of New Zealand, 13: 155–162.
35 Löffler, E., 1982: Pleistocene and present-day glaciations, in Biogeography and Ecology of New Guinea, Monographiae
Biologicae, vol. 42, La Haye, W. Junk.
36 Permana, D.S., 2015: Reconstruction of tropical Pacific climate variability from Papua ice cores, Indonesia, thèse de
doctorat, Université d’État de l’Ohio, Columbus, États-Unis d’Amérique.
37 Permana et al., 2019: Disappearance of the last tropical glaciers in the Western Pacific Warm Pool (Papua, Indonesia)
appears imminent.
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Figure 11. À gauche:
Évolution de la surface
glaciaire totale de
glaciers de Papouasie
de 2002 à 2018. Source:
Permana et al., 2019
À droite: Surface
glaciaire totale des
glaciers à proximité
du Puncak Jaya en
Papouasie, à la date
du 19 mai 2020. Crédit :
Landsat 8, Christopher
Shuman (Administration
nationale de
l'aéronautique et de
l'espace (NASA), Centre
de vol spatial Goddard)

Perte de la couverture de glace
La surface glaciaire totale a diminué et est passée
de 19 kilomètres carrés (km²) (environ) vers 185038,39,
à 2 km² (environ) en 2002, puis 1,8 km² (environ) en
200540, 0,6 km² (environ) en 2015, 0,46 km² en mars
2018 41 et 0,34 km² en mai 2020 (voir la figure 11).
Réduction de l'épaisseur de la glace
En juin 2010, deux carottes glaciaires, mesurant
32,13 m (D1) et 31,25 m (D1B), ont été forées
jusqu'au substrat rocheux et extraites du dôme
ouest (pic Sumantri). Une troisième carotte (D2),
d’une longueur de 26,19 m, a été extraite du dôme
est (pic Sukarno/Nga Pulu)42,43. Parallèlement, une
«balise» d'accumulation souple composée de
15 tubes de 2 m de long reliés linéairement par
une corde a été placée dans le forage D1. Les
changements de l'épaisseur de la glace depuis
juin 2010 ont été déterminés en mesurant la balise
d'accumulation lors des visites ultérieures du site

de forage, qui ont mis en évidence une exposition
progressive de sections de tube consécutive à
la perte de glace en surface 44. De 2010 à 2015, la
glace s'était amincie d’environ 5 m au total, au
rythme d’environ 1,05 m par an. De 2015 à 2016,
il s’est produit un amincissement supplémentaire
de la glace d’environ 5 m, vraisemblablement
imputable aux effets de l’épisode El Niño très
intense de 2015/2016 45. En raison de la pandémie
de COVID 19 et des problèmes de sécurité dans la
région, en 2020 et 2021, la mesure a été prise en
identifiant les balises exposées par photographie
aérienne des glaciers effectuée en survol. Au début
de 2021, on a constaté que la glace avait encore
perdu 12,5 m d’épaisseur par rapport à novembre
2016. Cette mesure est associée à un taux de fonte
d’environ 2,5 m par an (voir la figure 12). Si la fonte
se poursuit à ce rythme, une perte totale de la glace
est attendue vers l’année 2024. Il est possible que
le réchauffement régional ait passé un seuil tel
qu’au prochain épisode El Niño très intense qui
se produira, on pourrait assister à la disparition

38 Peterson, J.A. et L.F. Peterson, 1994: Ice retreat from the neoglacial maxima in the Puncak Jayakesuma area, Republic of
Indonesia. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 30: 1–9.
39 van Ufford, Q. et P. Sedgwick, 1998: Recession of the equatorial Puncak Jaya glaciers (~1825 to 1995), Irian Jaya (Western
New Guinea), Indonesia. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 34: 131–140.
40 Kincaid, J.L., 2007: An assessment of regional climate trends and changes to the Mt. Jaya glaciers of Irian Jaya, thèse de
master, Université A&M du Texas, États-Unis d’Amérique.
41 Permana et al., 2019: Disappearance of the last tropical glaciers in the Western Pacific Warm Pool (Papua, Indonesia)
appears imminent.
42 Thompson et al., 2011: Tropical glaciers, recorders and indicators of climate change, are disappearing globally.
43 Permana, 2015: Reconstruction of tropical Pacific climate variability from Papua ice cores, Indonesia.
44 Permana et al., 2019: Disappearance of the last tropical glaciers in the Western Pacific Warm Pool (Papua, Indonesia)
appears imminent.
45 Ibid.
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Figure 12. À gauche:
Fonte et diminution de
la glace des glaciers
de Papouasie. (A)
Représentation
schématique des
tubes reliés illustrant
les changements
d'épaisseur de la glace
des glaciers de juin
2010 à novembre 2015
(gris); à mai 2016 (rouge);
et à novembre 2016
(bleu). Photographies
aériennes obliques des
glaciers, prises en (B)
juin 2010, (C) novembre
2015, (D) novembre
2016, et (E) mars 2018
montrant la bifurcation
de la masse de glace,
ainsi qu’en (F) février
2021. Source: Permana
et al., 2019
En bas à gauche: (F)
Photographie des
glaciers prise en février
2021
À droite: Taux de fonte
à différentes dates.

des seuls glaciers tropicaux qui subsistent entre
l'Himalaya et les Andes 46.
La perte de glace totale a été évaluée en appliquant
un modèle de bilan de la masse glaciaire et les
prévisions d’une modélisation du climat régional
futur pour la région selon différents scénarios
climatiques. Le modèle de bilan de la masse glaciaire
a été évalué et étalonné pour reproduire la fonte en
surface à partir des mesures de balise existantes,
en utilisant des ensembles optimaux de gradients

obtenus à partir des relevés instrumentaux de
température et de précipitation les plus proches. La
simulation des changements volumétriques a été
effectuée à partir de projections de modélisation
climatique pour région de l'Asie du Sud-Est (projet
d’Expérience coordonnée de modélisation du climat
régional – Asie du Sud-Est (CORDEX-SEA)47). Selon
le modèle, dans pratiquement tous les scénarios,
la régression glaciaire se poursuivra sans relâche,
pour aboutir à une perte totale de la glace en 2026
au plus tard48.

46 Ibid.
47 http://www.ukm.edu.my/seaclid-cordex
48 Permana et al., 2019: Disappearance of the last tropical glaciers in the Western Pacific Warm Pool (Papua, Indonesia)
appears imminent.
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1.2 PHÉNOMÈNES EXTRÊMES
1.2.1 CYCLONES TROPICAUX
La région du Pacifique Sud-Ouest englobe la région
australienne, le Pacifique Sud et certaines zones des
régions de cyclones tropicaux de l’ouest du Pacifique
et de l’est du Pacifique Nord. La plupart des pays de
cette région d’activité des cyclones tropicaux sont
touchés par ceux-ci. La saison cyclonique tropicale
du Pacifique Sud et de l'Australie de 2019/2020 a
coïncidé avec un état neutre du phénomène ENSO
marqué par la persistance de températures chaudes
en surface dans le Pacifique équatorial. Les années
de conditions ENSO neutres se caractérisent le
plus souvent par un déplacement vers l'ouest de
la genèse des cyclones tropicaux du Pacifique Sud
vers l'Australie, comparativement à des conditions
El Niño ou La Niña49.
La saison de cyclones tropicaux 2019/2020 a
été moins active que la moyenne dans la région
australienne, avec huit cyclones, dont trois ont atteint

un état considéré comme grave (catégorie 3)50. En
règle générale, il existe un degré élevé de variabilité
d'une année sur l'autre. En revanche, la région
du Pacifique Sud a été un peu plus active que la
moyenne, huit cyclones tropicaux ayant été relevés,
dont le cyclone tropical de catégorie 5 Harold en
avril 2020, premier cyclone de catégorie 5 relevé
dans la région depuis 2018.
Le cyclone tropical Harold s'est formé près de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis a suivi une
direction sud-est, touchant les Îles Salomon,
Vanuatu, les Fidji et les Tonga. Vingt-sept personnes
ont été tuées dans les Îles Salomon après avoir
été projetées par-dessus bord d'un ferry, et il y
a eu trois morts supplémentaires à Vanuatu 51.
Harold a atteint les côtes pour la première fois le
6 avril en tant que cyclone de catégorie 5 à Espiritu
Santo dans le nord de Vanuatu, fait sans précédent
depuis le cyclone tropical Pam en 2015. Harold a
causé des dégâts importants aux infrastructures
et à la flotte locale, outre sa contribution à une
humidité record pour un mois d’avril dans le nord

Figure 13. Après le
passage du cyclone
tropical Yasa, à
Nabouwalu, dans
la province de Bua
aux Fidji. Crédit :
Département de
l’information des Fidji.

49 Bureau australien de météorologie: cartes climatologiques des cyclones tropicaux, http://www.bom.gov.au/climate/
maps/averages/tropical-cyclones/.
50 Les catégories de cyclones mentionnées sont celles du système australien: http://www.bom.gov.au/cyclone/
tropical-cyclone-knowledge-centre/understanding/tc-info/.
51 Département australien des affaires étrangères et du commerce: Tropical Cyclone Harold, https://www.dfat.gov.au/
crisis-hub/Pages/tropical-cyclone-harold.
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de Vanuatu52. Harold est ensuite passé au sud de
Viti Levu, l'île principale des Fidji, provoquant des
dégâts importants aux infrastructures, liés aux
vents violents, ainsi que des inondations par le
littoral et les cours d’eau.
Quelques mois seulement après avoir été dévastées
par Harold, les Fidji ont connu un deuxième
événement majeur, le cyclone tropical Yasa, l’un
des cyclones tropicaux les plus puissants de
l’année 2020 à l’échelle mondiale. Yasa a gagné en
intensité, pour devenir un système de catégorie 5 le
14 décembre, avant d’atteindre trois jours plus tard
les côtes de Viti Levu et Vanua Levu, principales îles
des Fidji (voir la figure 13). Fait exceptionnel, Yasa
a été le premier cyclone de catégorie 5 à se former
aussi tôt dans la saison cyclonique du Pacifique
Sud53, outre que ce cyclone est le plus violent à se
produire dans le Pacifique Sud depuis le cyclone
tropical Winston en 2016. Les Fidji ont été le pays
le plus touché par Yasa (quatre décès signalés)54.
L’impact de Yasa a aussi été ressenti dans les îles
voisines de Vanuatu et des Tonga.
Comme la région australienne, la région de
cyclones tropicaux de l’ouest du Pacifique Nord a
connu moins d’activité en 2020 qu’à l’accoutumée.
Cependant, les Philippines ont été particulièrement
dévastées par des cyclones tropicaux consécutifs
au cours des mois d'octobre et de novembre. Le
typhon Goni (Rolly) 55 présentait une des intensités
d’impact les plus fortes jamais relevées pour
un cyclone tropical lorsqu'il a atteint les côtes
philippines le 30 octobre. Les vents soutenus sur
10 minutes ont été estimés à 220 km/h au minimum
à l’arrivée sur les côtes de l'île de Catanduanes.
En outre, 90 % des infrastructures de l'île ont été
endommagées par la tempête et 25 décès ont
été signalés aux Philippines56. Le typhon Vamco
(Ulysse) a aussi frappé les Philippines à peine
quelques semaines plus tard. Les deux cyclones
ont été enregistrés comme deux des cyclones
tropicaux les plus coûteux que le pays ait jamais
connus. Ils ont contribué à ce que les mois d’octobre
et de novembre soient les quatrièmes les plus
humides jamais relevés aux Philippines, à la suite
d’une période sèche de juillet à septembre. En

2020, les cyclones tropicaux n’ont pas eu d'impact
significatif dans la région micronésienne ni dans
les îles rattachées aux États-Unis d’Amérique du
Pacifique Nord.
Dans la partie de la région située à l’est du Pacifique
Nord, il y a eu un cyclone tropical important,
l'ouragan Douglas. Douglas est passé à 48 km
de l'île hawaïenne d'Oahu avec une intensité de
catégorie 1; jamais un ouragan ne s’était approché
d’aussi près d'Oahu, mais il a eu peu d’incidences
sur l’archipel.
On trouvera des renseignements complémentaires
sur les incidences des cyclones tropicaux dans la
région dans la deuxième partie du présent rapport.

1.2.2 CHUTES DE PLUIE EXTRÊMES,
CRUES ET TEMPÊTES
En Indonésie, des chutes de pluie extrêmes ont
touché Jakarta le 1er janvier. L'aéroport de Halim a
reçu 377 mm de pluie, soit la journée la plus humide
relevée dans la région de Jakarta depuis 1996. De
larges secteurs de la ville ont été inondés; 16 décès
ont été signalés et plus de 13 000 personnes ont
été déplacées57.
Pendant cette période active de la mousson, il y a
eu aussi de très fortes pluies dans certaines parties
du nord de l'Australie. Il est tombé au total 562 mm
le 11 janvier à Dum In Mirrie, à l'ouest de Darwin,
chute quotidienne record pour le Territoire du
Nord. De fortes pluies et de multiples inondations
ont touché la côte est de l'Australie au cours de
la deuxième semaine de février. Il est tombé au
total jusqu’à 418 mm par à Wattamolla, près de
Wollongong, tandis que Sydney a reçu 378 mm sur
la période de quatre jours allant du 7 au 10 février.
Il s'agit de la période de quatre jours la plus humide
jamais relevée en moyenne dans le bassin versant
du fleuve Hawkesbury-Nepean. Les inondations,
bien qu'importantes, ont été compensées par les
conditions antérieures très sèches qui avaient
succédé à la grave sécheresse de 2019. La pluie

52 https://www.pacificmet.net/sites/default/files/documents/ocof/OCOF_Summary_152_0.pdf.
53 www.bom.gov.au/climate/tropical-note/archive/20201222.archive.shtml.
54 Département australien des affaires étrangères et du commerce: Tropical Cyclone Yasa, https://www.dfat.gov.au/
crisis-hub/tropical-cyclone-yasa.
55 Les premiers noms indiqués sont toujours ceux qui sont attribués par les centres météorologiques régionaux spécialisés
de l’OMM. Les noms entre parenthèses sont les noms utilisés localement.
56 Conseil national philippin de réduction et de gestion des risques de catastrophe, https://ndrrmc.gov.ph/attachments/
article/4135/SitRep_no_11_re_STY_Rolly_as_of_10NOV2020.pdf.
57 D’après une contribution nationale de l’Indonésie.
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a aussi permis de contenir tous les feux de forêt
qui étaient encore actifs dans l'est de l'Australie.
Des orages violents ont touché le sud-est de
l'Australie les 19 et 20 janvier. Les effets les plus
graves se sont produits à Canberra, où des grêlons
de 4 à 6 cm de diamètre ont contribué à causer
des dommages importants aux habitations et
aux véhicules, le montant des pertes couvertes
par une assurance dépassant 1 milliard de dollars
australiens58. Il y a aussi eu des dégâts importants
dans certaines banlieues de l’est de Melbourne. Le
31 octobre, des grêlons dont le diamètre a atteint
jusqu'à 14 cm – parmi les plus gros jamais relevés
dans le Queensland – sont tombés sur la bordure
sud de Brisbane, provoquant de nombreux dégâts.
En Nouvelle-Calédonie, une tempête de grêle,
phénomène rare pour le territoire, s'est produite
dans la nuit du 30 au 31 mai; des grêlons atteignant
jusqu’à 6 cm de diamètre ont été observés à l'ouest
de Nouméa.
Les mois de juin et de juillet ont été humides
dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est
équatoriale, Singapour connaissant son deuxième
mois de juin le plus humide de la décennie. Ce
mois a par ailleurs conclu 28 mois consécutifs
de températures supérieures à la moyenne59. Les
12 et 13 juillet, 38 personnes ont perdu la vie
lors d’inondations survenues au sud de Sulawesi
(Indonésie). Des inondations importantes ont aussi
eu lieu au Brunéi Darussalam et dans le sud de la
Malaisie péninsulaire, où les chutes de pluie ont
été supérieures de plus de 60 % à la moyenne aussi
bien en juin qu’en juillet60.
Des inondations ont touché l'extrême sud de la
Nouvelle-Zélande au début de février. Il est tombé
au total 509 mm le 3 février à Milford Sound, tandis
qu'à l'intérieur des terres, la ville de Lauder a connu
le 4 février sa journée la plus humide jamais relevée,
soit 84 mm de pluie. Il y a eu de nombreuses
évacuations dans l'intérieur du Southland et la
route de Milford Sound a subi de lourds dégâts.
Plus tard dans l'année, le 9 novembre, Napier,
dans l'est de l'Ile du Nord, a reçu 242 mm, soit

son deuxième jour le plus humide jamais relevé,
avec des inondations locales et de nombreux
glissements de terrain61.

1.2.3 VAGUES DE CHALEUR, FEUX DE
FRICHE ET SÉCHERESSE
Les feux de friche les plus notables ont eu lieu,
dans la région, dans l'est de l'Australie, en 2019
et au début de 2020. La saison 2019/2020 sans
précédent de feux de friche dans l'est de l'Australie
a occasionné une grave pollution par la fumée
dans nombre de régions du sud-est de l'Australie
au début de 2020, les débris d'incendie et les
cendres contaminant les cours d'eau dans certaines
régions à tel point que des espèces aquatiques
rares ont été transportées dans des zoos afin de
les protéger. Si les anomalies de température les
plus extrêmes de la période à l’échelle nationale
se sont produites en décembre 2019, il y a aussi eu
un certain nombre d'épisodes de chaleur extrême
début janvier 2020, Penrith, à l'ouest de Sydney,
atteignant 48,9 °C, température la plus haute
jamais relevée dans une grande agglomération
australienne, et Canberra atteignant 44,0 °C, plus
d'un degré au-dessus du record précédent de la
ville62. Les pluies abondantes de début février ont
aidé à maîtriser les feux et contribué à atténuer
les conditions de sécheresse qui régnaient depuis
2017. La saison de feux 2020/2021 a été relativement
inactive dans le sud de l'Australie, mais un feu
persistant a brûlé à la fin du printemps de larges
zones de l'Île Fraser, au large de la côte sud du
Queensland.
Des conditions de sécheresse et de chaleur notables
ont été enregistrées par ailleurs dans la région,
en Nouvelle-Zélande, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les États fédérés de
Micronésie.
Pour la période allant de fin décembre 2019 à
fin février 2020, un certain nombre de stations,
partout en Nouvelle-Zélande, ont signalé leur plus
longue période sèche63, dont celles de Blenheim,

58 Données de l’Insurance Council of Australia (www.insurancecouncil.com.au).
59 Service météorologique de Singapour, 2020 Annual Climate Assessment: Singapore (Rapport annuel de 2020 d’évaluation
du climat de Singapour), http://www.weather.gov.sg/wp-content/uploads/2021/03/Annual-Climate-Assessment-Report2020-updated-3.pdf.
60 Contributions de l’Indonésie et de la Malaisie.
61 Résumés climatologiques mensuels, saisonniers et annuels du NIWA (https://niwa.co.nz/climate/summaries).
62 Trewin, B. et al., 2021: Australia’s 2019/20 Summer of Extremes and its Climate Drivers, 101e Congrès annuel de l’American
Meteorological Society, 10–15 janvier 2021 (par visioconférence).
63 En Nouvelle-Zélande, une période sèche est définie comme une période de plusieurs jours consécutifs où la hauteur de
pluie est inférieure chaque jour à 1 mm.
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d’Auckland, de Cheviot et de Takaka, et les
conditions sèches se sont poursuivies une bonne
partie du reste de l'année à beaucoup d’endroits,
de larges zones de l'Ile du Nord enregistrant des
précipitations annuelles inférieures de 20 % à
40 % à la moyenne. Gisborne a atteint 38,2 °C fin
janvier, plus haute température jamais relevée à cet
endroit. À l'échelle nationale, la Nouvelle-Zélande
a connu son hiver le plus chaud jamais relevé 64.
Des conditions sèches et venteuses ont contribué,
le 4 octobre, à un grave incendie qui a détruit plus
de 50 habitations à Lake Ohau, dans le centre de
l'Ile du Sud.
En Nouvelle-Calédonie, l'aéroport de la Tontouta,
près de Nouméa, a atteint 37,9 °C le 3 février, sa
deuxième température la plus élevée depuis le
début des relevés en 1951.

l'est de Java, le début de la saison sèche, qui
commence habituellement fin mai, a été retardé
jusque début à mi juin66. À l'échelle régionale, des
pluies plus abondantes en juin et juillet ont aussi
retardé le début de la saison sèche, qui n’est pas
intervenu avant le début du mois d'août. S’il n’a
pas été détecté de panaches de fumée étendus,
de brèves périodes de temps plus sec se sont
produites, ce qui a été à l’origine de panaches
de fumée localisés, notamment à Kalimantan en
septembre 2020. Dans l'ensemble, le nombre de
foyers détectés en 2020 n’a représenté que 20 %
de ce que l’on avait détecté en 2019 67.

1.2.4 VAGUES DE CHALEUR MARINES

Dans le sud des États fédérés de Micronésie,
certaines parties proches de l'équateur ont aussi
été durement touchées par la sécheresse au second
semestre.

La vague de chaleur marine la plus importante de
2020 s'est produite dans la région de la Grande
Barrière de corail en Australie. En février, les
températures de la mer en surface se sont situées,
dans la région, à 1,2 °C au-dessus de la moyenne
de 1961 à 1990, ce qui en a fait le mois le plus
chaud jamais relevé. Les températures élevées ont
touché l'ensemble du récif et un blanchissement
très étendu des coraux a été signalé, le troisième
épisode de blanchissement massif de ces cinq
dernières années.

Les foyers d'incendie ont été moins nombreux
sur le continent maritime pendant la saison
sèche de 2020. Habituellement, la saison sèche
dure de juin à octobre pour une grande partie
du continent maritime (qui englobe le Brunéi
Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines
et Singapour). Cependant, en raison des conditions
plus humides qu’à l’accoutumée associées
à l’épisode La Niña, le nombre de foyers et la
brume de fumée qui va de pair ont été réduits
comparativement aux années précédentes. Dans

En 2020, les vagues de chaleur marines ont été
relativement rares dans les eaux équatoriales et
quasi équatoriales du Pacifique, comparativement
aux années précédentes, car l’arrivée de l’épisode
La Niña a refroidi les températures océaniques,
même si les températures de surface ont été
supérieures à la moyenne dans certaines parties
du Pacifique Nord tropical et subtropical pendant la
dernière partie de l'année. Les plus fortes anomalies
de ces températures se sont produites au sud de
la région équatoriale.

En Polynésie française, une sécheresse extrême
a sévi à Faa’a de janvier à septembre et à Rapa
de janvier à juin, tandis qu'une sécheresse
exceptionnelle a sévi à Rikitea de juin à septembre65.

64 Contribution de la Nouvelle-Zélande.
65 Contribution de la Polynésie française.
66 Contribution de l’Indonésie.
67 Bulletin du Centre météorologique spécialisé de l'ANASE (CMSA), mars 2021, asmc.asean.org.
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PARTIE II – RISQUES
ET IMPACTS
2.1 INCIDENCE DES PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
EN 2020
Les tempêtes et les crues ont été les phénomènes
météorologiques extrêmes les plus dévastateurs
dans la région. Les Philippines et les petits États
insulaires en développement ont considérablement
souffert d’un risque élevé de typhons/cyclones
tropicaux, des crues ont souvent été signalées en
Asie du Sud-Est, et la sécheresse a souvent sévi
dans beaucoup de zones de la région.

2.1.1 BILAN DE LA POPULATION TOUCHÉE
ET DES DOMMAGES
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68 CRED/EM-DAT, www.emdat.be.
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Les Philippines et l'Indonésie ont fait état d'un
grand nombre de personnes touchées par
des phénomènes météorologiques extrêmes.
Si l’on tient compte de la taille de la population,
on voit clairement que Vanuatu et les Fidji ont

Fatalities

Philippines

Figure 15. Bilan de la
population touchée et
des dommages causés
par les aléas climatiques
dans le Pacifique
Sud-Ouest. Sources:
CRED EM-DAT (données
sur la population touchée
et les dommages causés
par les aléas climatiques;
données du Portail
sur les objectifs de développement durable de la
Commission économique
et sociale pour l’Asie et
le Pacifique (CESAP),
(https://dataexplorer.
unescap.org/) (données
sur la population et le
PIB).

Entre 2000 et 2019, les pays de la région ont
enregistré, en moyenne, environ 1 500 décès
imputables à des phénomènes météorologiques

Thousand

Figure 14.Nombre de
décès et population
touchée dans le
Pacifique Sud-Ouest.
Note: Les feux de
friche australiens de
2019-2020 ont été
classés comme parmi les
évènements de 2019 et
été exclus de l’analyse
de 2020. Source: Centre
de recherche sur
l’épidémiologie des
catastrophes (CRED),
base de données
internationale sur les
catastrophes (EM-DAT).

extrêmes et près de 8 millions de personnes
touchées par ces phénomènes chaque année. En
2020, les populations et leurs moyens d’existence
ont continué de subir les conséquences des
tempêtes et des crues. S’il y a eu moins de 500 décès
à l’échelle de la région, soit un tiers environ de la
moyenne annuelle observée de 2000 à 2019, on
recense plus de 11 millions de personnes touchées,
principalement par des typhons/cyclones tropicaux
(voir la figure 14). Entre autres, le cyclone Harold
en avril, le typhon Vongfong (Ambo) en mai, le
typhon Goni (Rolly) et le typhon Molave (Quinta) en
octobre, et le typhon Vamco (Ulysse) en novembre
ont fait un grand nombre de victimes68.

Figure 16. Convergence
des aléas climatiques
avec la pandémie de
COVID-19 en 2020.
Sources: CESAP,
Organisation mondiale de
la Santé (OMS), EM-DAT.

subi un fort impact, plus d'un cinquième de leur
population ayant été touché en 2020. Sur le plan
des dommages, l'Australie a signalé les dommages
les plus importants, d’un montant de près de
4 milliards de dollars É.-U., suivie par les Philippines,
tandis que les Tonga ont enregistré des dommages
équivalents à environ 22 % de leur produit intérieur
brut (PIB) (voir la figure 15).
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les
pays ont dû faire face au double problème de la lutte
contre la pandémie et contre les aléas climatiques
(voir la figure 16). En particulier, l'Indonésie et les
Philippines ont dû faire face à des phénomènes
météorologiques extrêmes en même temps qu’à
une forte incidence de la COVID-19.

2.1.2 DÉPLACEMENTS
Les phénomènes climatiques et météorologiques
extrêmes ont eu des incidences majeures et
diverses sur les mouvements de population et
sur la vulnérabilité des personnes déplacées dans
la région tout au long de 2020. C’est dans cette
région que se sont produits une grande partie
des déplacements imputables aux catastrophes
constatés dans le monde en 2020. Les Philippines
ont été le pays le plus touché, enregistrant
4,4 millions de nouveaux déplacements69. Vanuatu
a été particulièrement touché par rapport à la

taille de sa population; en particulier, le cyclone
Harold a été à l’origine d’environ 80 000 nouveaux
déplacements, soit près du quart de la population.
Aux Philippines, en Indonésie et à Vanuatu, l'activité
volcanique a aussi contraint des personnes à
fuir de chez elles. Les réfugiés, les personnes
déplacées et les migrants de la région font souvent
partie des personnes les plus vulnérables aux
aléas climatiques et météorologiques70 . En
grande majorité, les déplacements liés aux aléas
météorologiques qui surviennent dans la région ont
lieu à l'intérieur des frontières nationales, même
si des mouvements transfrontaliers surviennent
également.
Nombre de situations de déplacement provoquées
par des phénomènes hydrométéorologiques ont
été prolongées ou ont perduré pour des personnes
privées de possibilité de retourner chez elles ou de
solutions pour s’intégrer sur place ou s’installer
ailleurs. Les typhons Goni (Rolly) et Vamco (Ulysse)
ont provoqué plus de 3 millions de déplacements
aux Philippines et au Viet Nam en novembre 2020.
Les pluies torrentielles et les vents violents dont
s’est accompagné Goni (Rolly) ont provoqué des
tempêtes et des coulées de boue dans le nord des
Philippines avant de continuer vers le Viet Nam, en
laissant des destructions et dégâts importants sur
leur passage. Moins de deux semaines plus tard,
le typhon Vamco (Ulysse) a provoqué 1,9 million
de déplacements supplémentaires essentiellement

69 Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), 2021: Rapport mondial sur le déplacement interne 2021,
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/.
70 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Climate change and disaster displacement, https://www.
unhcr.org/climate-change-and-disasters.html.
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aux Philippines. Vamco (Ulysse) a aussi détruit des
abris temporaires et des logements construits à
la suite du passage de Goni (Rolly) 71.
En outre, les restrictions de mobilité et la
récession économique dues à la COVID-19 ont
ralenti l'acheminement de l'aide humanitaire
aux personnes vulnérables déplacées dans ces
régions, ainsi que les activités d’aide au relèvement
des personnes touchées, y compris les solutions
durables en faveur des personnes déplacées72.
Les vulnérabilités des populations déplacées, qui
vivent souvent en Asie dans des camps densément
peuplés, ont encore été amplifiées73.
En avril, le cyclone tropical Harold a atteint les
côtes des Fidji, des Îles Salomon, des Tonga et de
Vanuatu. Il s’est agi d’une des tempêtes les plus
fortes jamais enregistrées dans le Pacifique Sud,
à l’origine de quelque 99 500 déplacements selon
les estimations74. Les mesures de confinement et
de quarantaine liées à la COVID-19 ont entravé
les activités de secours et de relèvement, ce qui
a provoqué des retards dans l’acheminement du
matériel et de l’assistance. La situation dans le
Pacifique montre à l’évidence que l'adaptation
aux changements climatiques et la réduction des
risques de catastrophe restent des impératifs
essentiels et urgents pour les pays vulnérables aux
catastrophes à déclenchement soudain75.
De même, aux Philippines, la pandémie a compliqué
les activités d'évacuation et de secours à l’approche
du passage du typhon Vongfong (Ambo), mi-mai.
Plus de 180 000 personnes ont été évacuées à titre
préventif, mais les mesures indispensables de

distance sanitaire ont compliqué les opérations.
En effet, il était impossible de transporter les
résidents en grand nombre ou de remplir les centres
d'évacuation au-delà de la moitié de leur capacité76.
La tempête a aussi endommagé le seul centre de
dépistage de la COVID-19 de la région de Bicol.

2.1.3 CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
En 2020, les phénomènes météorologiques extrêmes
ont fortement perturbé un certain nombre de
secteurs. En particulier, les cyclones tropicaux ont
endommagé des routes, provoqué des coupures
de courant, détruit des centres de soins de santé et
d’enseignement, et infligé de lourds dégâts à des
zones étendues de champs agricoles et de cultures
vivrières, ce qui a eu des répercussions sur la sécurité
alimentaire, l'emploi et les moyens d’existence des
agriculteurs. Les Fidji, les Îles Salomon, les Tonga,
Vanuatu, les Philippines et l'Indonésie, entre autres,
ont subi des cyclones tropicaux et des crues.
Cyclone tropical Harold: À Vanuatu, en avril, le
cyclone Harold a touché environ 129 000 personnes
(42 % de la population)77. Dans la province de Sanma,
80 % à 90 % de la population a perdu son logement,
60 % des écoles ont été endommagées et 60 % des
terres cultivées ont subi des dégâts importants78.
Les pertes et les dommages matériels ont été
estimés à 68 milliards de vatu (soit 617 millions
de dollars É.-U.), l’équivalent d’environ 61 % du
PIB de 202079. Les Fidji ont indiqué pour leur part
que 180 000 personnes avaient été touchées80. Le
cyclone a aussi provoqué de grosses coupures
de courant et bloqué des routes81. Les Tonga ont

71 IDMC, 2021: Rapport mondial sur le déplacement interne 2021.
72 Gaynor, T., 2020: Le changement climatique constitue la principale crise de notre époque et il affecte particulièrement les
personnes déracinées, HCR, 30 novembre, https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2020/11/5fc4f8eda/changement-climatique-constitue-principale-crise-epoque-affecte-particulierement.html.
73 HCR et Institut de recherche de Potsdam sur les incidences du climat, 2020: COVID-19, Displacement and Climate Change,
juin, https://www.unhcr.org/protection/environment/5ef1ea167/covid-19-displacement-climate-change.html.
74 IDMC, 2021: Rapport mondial sur le déplacement interne 2021.
75 Ober K . et S. Bakumenko, 2 0 2 0: «A new vulnerabilit y: COVID-19 and tropical cyclone Harold create the
per fect s torm in the Pacific», Refugees International, 3 juin, ht tps: // w w w.refugeesinternat ional.org /
reports/2020/6/1/a-new-vulnerability-covid-19-and-tropical-cyclone-harold-create-the-perfect-storm-in-the-pacific.
76 Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA), 2020: Philippines Typhoon Vongfong (Ambo) Snapshot, 20 mai,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/200520_Typhoon%20Vongfong%20Ambo%20Snapshot.pdf.
77 Gouvernement Vanuatuan, 2020: Post-Disaster Needs Assessment, TC Harold & COVID-19, Vanuatu, Volume A Summary
Report, https://dsppac.gov.vu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=363.
78 Pacific Humanitarian Team, 2020: Tropical Cyclone Harold Situation Report #6, 13 avril 2020, https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/PHT%20Sitrep%206_TC%20Harold_13042020.pdf.
79 Gouvernement Vanuatuan, 2020: Post-Disaster Needs Assessment, TC Harold & COVID-19, Vanuatu, Volume A Summary
Report, https://dsppac.gov.vu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=363.
80 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), 2021: Final Report – Fiji: Tropical
Cyclone Harold, 26 janvier 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRFJ004do_0.pdf.
81 OCHA, ReliefWeb, 2020: Tropical Cyclone Harold – Apr. 2020, https://reliefweb.int/disaster/tc-2020-000049-vut#overview.
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fait état de dommages importants concernant
le logement, l'approvisionnement en eau et les
cultures vivrières. Les Îles Salomon ont signalé
que 25 écoles avaient été endommagées dans
trois provinces. Les dégâts ont touché des salles
de classe, des salles de classe spécialisées, des
infrastructures d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’hygiène, des locaux du
personnel, et des ressources d’apprentissage et
d’enseignement82.
Typhon Vongfong (Ambo): En mai, le typhon
Vongfong (Ambo) a at teint les Philippines;
382 700 personnes ont été touchées et le montant
des dommages s’élève à 30,8 millions de dollars
dans le secteur agricole. En raison de la vulnérabilité
et de l’exposition des bâtiments, la tempête a aussi
détruit environ 3 000 habitations et endommagé
partiellement 23 établissements de santé et
13 900 logements83.
Inondations du nord de Sulawesi: En Indonésie,
en juillet et août, des inondations ont touché
4 308 habitants de 11 villages et provoqué
l’écroulement de 4 ponts84.
Typhons Goni (Rolly) et Vamco (Ulysse): En
novembre, les typhons Goni (Rolly) et Vamco
(Ulysse) ont frappé les Philippines. Le typhon
Goni (Rolly) a touché 3,36 millions de personnes et
endommagé 398 266 habitations85. Il a été suivi par
le typhon Vamco (Ulysse) qui a touché 5,2 millions
de personnes et endommagé 209 170 habitations86.
Les deux typhons ont gravement endommagé
le secteur agricole ainsi que des infrastructures
critiques comme les routes, les ponts, les réseaux
de communication, les ports et des établissements
de santé et d’enseignement87,88.

Cyclone tropical Yasa: Le cyclone tropical Yasa,
sur venu en décembre 2020, a aussi eu des
répercussions importantes aux Fidji. Plus de
139 000 personnes ont été touchées par Yasa, dont
91 % dans la Division septentrionale. Les divisions
septentrionale et orientale ont subi l’essentiel
des dommages, estimés à 250 millions de dollars
É.-U., soit environ 4,5 % du PIB du pays 89. Environ
8 300 habitations et 90 écoles ont été détruites
entièrement ou en partie90.

2.1.4 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont
eu un impact important pour le secteur agricole et
la sécurité alimentaire. Ainsi, à Vanuatu, le cyclone
Harold, en avril, a frappé les zones de production
de d’aliments importants (igname, taro, patate
douce et banane, notamment) et de cultures de
rapport (kava, noix de coco et cacao, notamment).
Ces zones regroupent 67 % des éleveurs de bovins,
54 % des éleveurs de poulets et 50 % des éleveurs
de porcs. Entre 22 % et 66 % de ces cultures ont été
endommagées, et 2 % des bovins, 6 % des porcs
et 9 % des poulets des provinces touchées ont été
perdus. Les pertes et les dommages matériels du
secteur agricole ont été estimés à 19,6 milliards de
vatu, soit 177 millions de dollars É.-U.91
Aux Philippines, en octobre et en novembre 2020,
respectivement, le super typhon Goni (Rolly)
et le typhon Vamco (Ulysse) ont endommagé
225 893 hectares de terres agricoles aux Philippines
et causé 186 millions de dollars É.-U. de dommages
et de pertes en produits de l’agriculture et de la
pêche92. Les quatre provinces les plus durement
touchées ont été celles de Quezon, de Catanduanes,

82 OCHA, ReliefWeb, 2020: Pacific Humanitarian Team – Tropical Cyclone Harold Situation Report #12 (final), 7 mai 2020,
https://reliefweb.int/report/vanuatu/pacific-humanitarian-team-tropical-cyclone-harold-situation-report-12-final-7-may.
83 OCHA, 2020: Philippines Typhoon Vongfong (Ambo) Snapshot, 20 mai.
84 FICR, 2020: Emergency Plan of Action (EPoA) – Indonesia: North Sulawesi Floods, 10 août, https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/MDRID018do.pdf.
85 FICR, 2021: Operation Update Report, Philippines: Floods and Typhoons 2020 (Typhoon Goni), 5 mars, https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/MDRPH041eu3.pdf.
86 FICR, 2021: Operation Update Report. Philippines: Floods and Typhoons 2020 (Typhoon Vamco), 2 June, https://reliefweb.
int/report/philippines/philippines-floods-and-typhoons-2020-typhoon-vamco-operation-update-report-n-4.
87 Ibid.
88 FICR, 2021: Operation Update Report, Philippines: Floods and Typhoons 2020 (Typhoon Goni).
89 Gouvernement de la République des Fidji, 2021: Tropical Cyclone Yasa response and resilience plan.
90 Banque asiatique de développement (BAsD), 2021: Fiji: Tropical Cyclone Yasa Emergency Response Project, https://www.
adb.org/projects/54471-001/main#project-documents.
91 Département de la planification stratégique et de la coordination de l’aide, Vanuatu, 2020: Post-Disaster Needs Assessment.
92 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2020: The Philippines – Super Typhoon Goni and
Typhoon Vamco, Urgent call for assistance, http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/
en/c/1365196/.
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de Camarines Sur et d’Albay 93. Le riz, le maïs et
d'autres cultures de rapport, du matériel agricole,
des bateaux, du matériel de pêche et d'autres
biens et ressources nécessaires à la subsistance
ont été détruits. L’élevage, l’aviculture et la pêche
ont aussi été touchés. D’après les estimations,
256 000 personnes, dont 70 000 agriculteurs et
pêcheurs, ont eu besoin d'une assistance alimentaire
et agricole94,95.
Le cyclone tropical Yasa, en décembre, a touché
une zone dominée par l'agriculture de subsistance
des Fidji où plus de 5 000 hectares, soit 83 %
de la surface totale des terres cultivées, ont été
endommagés96. En janvier 2021, les répercussions
importantes de Yasa sur le volume et le prix des
produits sur les marchés locaux sont clairement

apparues: le nombre de vendeurs avait diminué
de 64 % à Labasa et de 42 % à Savusavu; de plus,
les prix avaient augmenté et les quantités diminué
par rapport à la période antérieure au cyclone97.
À l’échelle de la région, on estime que 2,7 millions
de personnes ont été sous-alimentées en 2020. En
outre, une situation d’insécurité alimentaire modérée
ou grave a été le lot de 12 % de la population, la part
des personnes, dans ce pourcentage, pour lesquelles
l'insécurité alimentaire a atteint le niveau grave
étant de 2,6 %. Pour 2020, on observe une légère
amélioration de la sécurité alimentaire dans la région,
pour les deux niveaux de gravité, dans la continuité
d’une tendance qui a commencé en 2017 et que la
pandémie ne semble pas avoir été modifiée98.
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dans le Pacifique
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93 OCHA, ReliefWeb, 2020: Philippines: Super Typhoon Goni (Rolly): Humanitarian Needs and Priorities (Nov.2020-avril 2021),
https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-super-typhoon-goni-rolly-humanitarian-needs-and-priorities-nov-2020.
94 OCHA, 2020: Philippines: Super Typhoon Goni (Rolly) and Typhoon Vamco (Ulysses): Humanitarian Needs and Priorities, https://
philippines.un.org/en/106540-super-typhoon-goni-rolly-and-typhoon-vamco-ulysses-humanitarian-needs-and-priorities-nov.
95 FAO, 2020: The Philippines: Super Typhoon Goni and Typhoon Vamco – Urgent call for assistance.
96 Gouvernement de la République des Fidji, 2021: Tropical Cyclone Yasa response and resilience plan.
97 Ministère de l’agriculture, Fidji, 2020: Detailed damage assessment report on Tropical Cyclone Yasa.
98 FAO, Fonds international de développement agricole (FIDA), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Programme
alimentaire mondiale (PAM) et OMS, 2021: The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, Transforming Food
Systems for Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All, Rome, FAO, https://doi.org/10.4060/
cb4474en.
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Figure 18. Exemples
des dommages
matériels et pertes par
secteur à l’occasion de
catastrophes majeures.
Source: Rapports
d'évaluation des besoins
après les catastrophes
obtenus auprès du
Dispositif mondial de
réduction des effets
des catastrophes et de
relèvement.
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2.2 ASPECTS DE POLITIQUE
GÉNÉRALE
2.2.1 COÛT DES PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les phénomènes météorologiques extrêmes
continuent de menacer le développement durable
des pays du Pacifique Sud-Ouest. Les pertes
annuelles moyennes imputables à ces phénomènes
dans la Région sont estimées à 28,1 milliards
de dollars É.-U. en Indonésie, 19,6 milliards
de dollars É.-U. aux Philippines, 14,8 milliards
de dollars É.-U. en Australie et 7,1 milliards de
dollars É.-U. en Malaisie (voir la figure 17). En
prenant en considération la taille de l'économie,
les conséquences attendues pour les petits États
insulaires en développement sont évidentes,
l’estimation des pertes annuelles moyennes
atteignant jusqu’à 17,9 % du PIB pour Vanuatu,
14,6 % du PIB pour les Tonga et 7,7 % du PIB pour
les États fédérés de Micronésie.

Other Productive Sectors

Cross-sectoral

Others

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont
touché divers secteurs économiques, du logement
au transport, en passant par l'agriculture et d'autres
secteurs productifs (voir la figure 18). Si l'ampleur
des répercussions a été variable selon le degré
d’exposition et de vulnérabilité de chaque région, il
y a eu conséquences importantes pour le logement,
le transport, l'agriculture, le tourisme et d'autres
secteurs productifs. Des effets négatifs sont à
craindre sur le coût des transports, l'emploi,
la sécurité alimentaire et le commerce, d’où la
nécessité de renforcer la résilience de ces secteurs
par des investissements répondant aux risques de
façon à réduire les risques de catastrophe.
Les changements climatiques peuvent amplifier
les risques existants pour les systèmes naturels
et humains et en créer de nouveaux 99. Ainsi, un
accroissement de l'intensité des typhons est
une conséquence probable des changements
climatiques dans les régions de l’ouest du Pacifique
Nord proches des Philippines, et on estime probable
que la proportion de cyclones tropicaux de niveau
intense ait augmenté dans le monde depuis
40 ans100. On estime que les tempêtes à période

99 Cramer, W. et al., 2014: Detection and attribution of observed impacts. Dans: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,
and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (publié sous la direction de C.B. Field et al.), Cambridge, Cambridge
University Press, https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/.
100 GIEC, 2021: Résumé à l’intention des décideurs, dans Changement climatique 2021: les éléments scientifiques. Contribution
du Groupe de travail I au cinquième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat [sous la direction de Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L.
Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu et
B. Zhou], Cambridge University Press, sous presse.
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de récurrence de 5 ans peuvent être à l’origine
de pertes d'environ 1 % de l'activité économique
nationale pour l'année concernée, tandis que
les tempêtes à période de récurrence de 20 ans
peuvent faire perdre 2 % de l'activité économique
nationale totale de l'année considérée101. Il est donc
impératif d’améliorer la résilience aux phénomènes
météorologiques extrêmes pour atteindre les
objectifs du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 (Programme 2030) dans le Pacifique
Sud-Ouest et, à cet égard, la Commission mondiale
de l'adaptation souligne dans son rapport de 2020
que les dépenses d'adaptation aux changements
climatiques constituent un investissement qui peut
s’avérer très rentable102.
Le réchauffement, la désoxygénation et l'acidification
des océans sont des facteurs supplémentaires qui
modifient le schéma de circulation et la chimie des
océans103. Les poissons et le zooplancton migrent
vers des latitudes plus élevées et changent de
comportement104. En conséquence, les zones de
pêche traditionnelle se dégradent. Cela pourrait
avoir des répercussions dramatiques pour les îles
du Pacifique, où la pêche côtière est primordiale
pour la nutrition, le bien-être, la culture et les
emplois105. Or, entre 1990 et 2018, la production
totale de la pêche a diminué dans certains pays,
jusqu'à 75 % à Vanuatu, 23 % aux Tonga et 15 %
en Nouvelle-Calédonie106.

2.2.2 INCIDENCE DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET DES PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES SUR LES
ÉCOSYSTÈMES
Les phénomènes météorologiques extrêmes
produisent des effets négatifs sur l'environnement,
et les changements climatiques peuvent créer des
risques supplémentaires. Les petits États insulaires
en développement du Pacifique Sud-Ouest, où
beaucoup d’îles ne sont qu’à quelques mètres du
niveau de la mer et connaissent des phénomènes
météorologiques extrêmes fréquents et intenses,
sont particulièrement menacés par les changements
climatiques 107. L'évapotranspiration accrue
imputable à des températures plus chaudes peut
allonger la saison des incendies, ce qui rend les
feux extrêmes plus fréquents, endommage les sites
où ils se produisent et agrandit les zones de risque.
En 2019 et 2020, en Australie, plus de 10 millions
d'hectares ont été brûlés, 33 personnes ont été
tuées, plus de 3 000 habitations ont été détruites,
et des millions d'animaux sont morts108.
L'élévation du niveau de la mer aggrave l'acidification
des océans, l'érosion du littoral et le blanchissement
des récifs coralliens et augmente la température
de l'eau109. Ces facteurs peuvent influer de manière
très importante sur l'état des habitats côtiers et
océaniques ainsi que la productivité de la pêche
et de l'aquaculture110. Ainsi, dans le scénario où la
température moyenne de la planète s’élèverait de

101 BAsD, 2019: The Impact of Typhoons on Economic Activity in the Philippines: Evidence from Nightlight Intensity. ADB
Economics Working Paper Series, No. 589, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/515536/ewp-589-impact-typhoons-philippines.pdf.
102 Commission mondiale de l’adaptation, 2019: Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience, https://gca.
org/wp-content/uploads/2019/09/GlobalCommission_Report_FINAL.pdf.
103 Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), 2017: Issues Brief: The Ocean and
Climate Change, https://www.iucn.org/sites/dev/files/the_ocean_and_climate_change_issues_brief-v2.pdf.
104 Hoegh-Guldberg. O. et al., «The Ocean», dans: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Part B: Regional
Aspects, Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
(publié sous la direction de V.R. Barros et al.). Cambridge et New York, Cambridge University Press, https://www.ipcc.
ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap30_FINAL.pdf.
105 Gillett, R., 2011: Fisheries of the Pacific Islands: Regional and National Information, Bangkok, Bureau régional de la FAO
pour l’Asie et le Pacifique, http://www.fao.org/3/i2092e/i2092e00.pdf.
106 Banque mondiale et FAO, données sur la production totale de la pêche en tonnes métriques, https://data.worldbank.org/
indicator/ER.FSH.PROD.MT.
107 Commission mondiale de l’adaptation, 2020: State and Trends in Adaptation Report 2020, https://gca.org/reports/
state-and-trends-in-adaptation-report-2020/.
108 Groupe de la Banque mondiale, 2020: Policy Note: Managing Wildfires in a Changing Climate, Washington, DC, Banque
internationale pour la reconstruction et le développement et Banque mondiale, https://www.profor.info/sites/profor.info/
files/PROFOR_ManagingWildfires_2020_final.pdf.
109 Picourt, L. et al., 2017: Measuring Progress on Ocean and Climate Initiatives: An Action-Oriented Report. Alliance des
initiatives océans et climat, https://ocean-climate-alliance.org/wp-content/uploads/2017/11/OCIA-REPORT-OF-PROGRESS-FINAL-30_10_17.pdf.
110 Johnson, J. et al., 2016: Pacific Islands Ocean Acidification Vulnerability Assessment, Apia (Samoa), Secrétariat du Programme
régional océanien de l'environnement, https://www.sprep.org/attachments/Publications/CC/ocean-acidification.pdf.
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Figure 19. Évolution
de la couverture des
mangroves dans le
Pacifique Sud-Ouest.
Source des données:
Agence spatiale
européenne, Initiative
sur le changement
climatique et la
couverture terrestre,
1992-2019 (http://www.
esa-landcover-cci.
org/?q=node/164).

2 °C d'ici à 2050, jusqu'à 90 % des récifs coralliens
du Triangle de corail111, et de la Grande Barrière de
corail pourraient subir une grave dégradation112. On
s’attend à ce que celle-ci connaisse deux épisodes
de blanchissement par décennie à l’horizon 2035
et un par année à l’horizon 2050, en raison de
l’élévation de la température de l'eau113. En outre,
la dégradation des habitats de récif corallien risque
d’être préjudiciable à plusieurs des populations
côtières des Îles Salomon, de Kiribati, de la
Papouasie Nouvelle-Guinée, des États fédérés
de Micronésie, des Tonga et de Tuvalu qui sont
vulnérables aux effets de l'acidification des océans
sur les récifs et leurs zones de pêches, l'aquaculture
et le tourisme114.

Les mangroves assurent la protection du littoral,
mais les changements climatiques sont susceptibles
de les dégrader, du fait de l'élévation du niveau de
la mer, de l’augmentation du CO2 atmosphérique
et de l’élévation des températures de l'air et de
l'eau, ainsi que de la modification de la fréquence
et de l'intensité des phénomènes météorologiques
extrêmes115. Les mangroves étaient réparties comme
suit dans le Pacifique Sud-Ouest en 2019: Indonésie
(47 %), Australie (29 %), Papouasie-Nouvelle-Guinée
(7 %), Malaisie (7 %), et Philippines (6 %). Une
diminution significative des mangroves s’est
produite entre 1992 et 2019 au Brunéi Darussalam,
en Australie, aux Fidji, en Nouvelle-Zélande et aux
États fédérés de Micronésie (voir la figure 19).

111 Les pays constituant le Triangle de corail sont l’Indonésie, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les
Philippines, les Îles Salomon et le Timor-Leste. Voir: Fonds mondial pour la nature et BAsD, 2012: Ecological Footprint
and Investment in Natural Capital in Asia and the Pacific, Manille et Genève, https://www.adb.org/publications/
ecological-footprint-and-investment-natural-capital-asia-and-pacific.
112 Heron, S.F. et al.,2018: Impacts of Climate Change on World Heritage Coral Reefs: Update to the First Global Scientific
Assessment. Paris, UNESCO, Centre du patrimoine mondial, https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2018-09/
apo-nid193206.pdf.
113 Heron, S.F. et al., 2017: Impacts of Climate Change on World Heritage Coral Reefs: A First Global Scientific Assessment.
Paris, UNESCO, Centre du patrimoine Mondial, https://whc.unesco.org/document/158688.
114 Johson et al., 2016: Pacific Islands Ocean Acidification Vulnerability Assessment.
115 Groupe de la Banque mondiale, 2016: Mangroves as Protection from Storm Surges in a Changing Climate, https://documents1.
worldbank.org/curated/en/703121468000269119/pdf/WPS7596.pdf.
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Les écosystèmes forestiers, source majeure
de ressources naturelles et économiques et de
services écosystémiques, sont vulnérables aux
conséquences des changements climatiques116.
Entre 1990 et 2018, le couver t forestier a
sensiblement augmenté aux Fidji, en Polynésie
française et en Nouvelle Zélande, mais a diminué
de 24 % en Indonésie, et de 8 % aux Philippines, au
Brunéi Darussalam et au Samoa (voir la figure 20)117.

2.2.4 ADAPTATION AUX PHÉNOMÈNES
EXTRÊMES: SYSTÈMES D’ALERTE
PRÉCOCE
Pour réduire les risques et impacts liés au climat,
la mise en place de systèmes d’alerte précoce
représente une mesure d’adaptation clé. Selon le
2020 State of Climate Services Report (rapport sur

Malaria Cases

800

500

700

400
Thousand

500
400

200

300
200

100

100

2016

2014

2012

2010

0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0

300

2008

Thousand

600

Figure 21. Cas confirmés
de paludisme et de
dengue dans le Pacifique
Sud-Ouest. Source des
données: Observatoire
mondial de la santé
mondiale de l’OMS
(https://www.who.int/
data/gho/data/themes/
topics/topic-details/
GHO/cases).
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Dans le Pacifique Sud-Ouest, les cas de paludisme
et de dengue ont augmenté au cours des vingt à
trente dernières années. Les cas de dengue, en
particulier, ont connu une augmentation rapide
ces dernières années (voir la figure 21).
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Figure 20. Évolution (en
pourcentage) du couvert
forestier de 1990 à 2018.
Source des données:
Banque mondiale et FAO
(https://data.worldbank.
org/indicator/AG.LND.
FRST.ZS).
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Les changements climatiques peuvent avoir
une incidence sur les cas de maladies liées aux
conditions météorologiques. Aux Philippines,
au cours des cinq premières semaines de 2020,
25 502 cas de dengue, dont 38 décès, ont été
signalés118 . La Polynésie française, par ailleurs,
avait enregistré 2 690 cas de dengue au 23 février,
et les Îles Cook ont fait état de 381 cas de cette
maladie entre février et octobre119. Des cas de
dengue ont aussi été signalés en Australie et en
Nouvelle-Calédonie, entre autres pays120.
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2.2.3 RISQUES SANITAIRES LIÉS AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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116 Fonds mondial pour la nature et BAsD, 2012: Ecological Footprint and Investment in Natural Capital in Asia and the Pacific.
117 Banque mondiale: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS.
118 FICR, 2020: Operation Update Report, Philippines: Re-emergence of Vaccine Preventable Diseases (Polio), 29 décembre,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRPH032_12m.pdf.
119 Communauté du Pacifique (CPS), 2020: Epidemic and emerging disease alerts in the Pacific as of 03 November 2020,
https://reliefweb.int/map/world/epidemic-and-emerging-disease-alerts-pacific-03-november-2020.
120 OMS, 2020: WHO Western Pacific Region, dengue situation update number 592, 9 avril, https://iris.wpro.who.int/bitstream/
handle/10665.1/14461/Dengue-20200409.pdf.
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Il est important de noter que seuls 13 pays, ne
représentant que 59 % de la région, ont fourni
des données. Par ailleurs, ces dernières ne sont
que peu représentatives de la situation des petits
États insulaires en développement du Pacifique,
car seuls 39 % des pays de cette catégorie ont
communiqué des données, contre 60 % des pays les
moins avancées du Pacifique. Il est donc impératif
d’obtenir davantage de données, en particulier
des petits États insulaires en développement du
Pacifique, pour avoir une vue d’ensemble complète
des lacunes et capacités de la région en matière
de systèmes d’alerte précoce.

2.2.5 «RECONSTRUIRE EN MIEUX»
DANS L’OPTIQUE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les changements climatiques et les risques
naturels et biologiques dont ils s’accompagnent
peuvent aviver les risques multidimensionnels
qui menacent les populations et les économies
de la région. En outre, la pandémie de COVID-19
a été très perturbatrice pour le développement
socio-économique de la région, touchant les
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la situation des services climatologiques en 2020),
41 % des pays du Pacifique Sud-Ouest disposent
d’un système d’alerte précoce multidanger et,
par conséquent, environ 73 000 personnes sur
100 000 reçoivent des alertes précoces (voir la
figure 22). Il ressort du rapport que cette région a
de bons moyens de diffusion et de communication
(voir la figure 23), mais que seuls 18 % des pays
utilisent le Protocole d’alerte commun pour émettre
des alertes.

7%

S
al uiv
ua i
tio et
n

Oui

év

14 %

48 %

Oui

Non

Sans objet

principaux moteurs de la croissance, y compris
le secteur privé, le commerce, le tourisme et les
envois de fonds121, et révélé les capacités lacunaires
des pays à faire face à des risques systémiques
et en cascade.

Figure 22. Membres
de l’OMM ayant
indiqué disposer d’un
système d’alerte
précoce multidanger, en
pourcentage du nombre
total de Membres
de la région. Source:
OMM, 2020 State
of Climate Services
(WMO-No. 1252).
Figure 23. Capacités du
Pacifique Sud-Ouest en
matière de systèmes
d’alertes précoces,
selon le pourcentage de
fonctions remplies pour
chaque composante
de la chaîne de valeur,
dans 22 Membres de
l’OMM de la région.
Source: OMM, 2020
State of Climate Services
(WMO-No. 1252).

Les pays du Pacifique progressent sensiblement
dans la réalisation de l'objectif de développement
durable 13 (action climatique). La région doit
cependant accélérer les progrès de façon que la
cible 13.1 (renforcer la résilience et les capacités
d'adaptation), et enrayer les tendances actuelles
de façon que les autres cibles liées à la résilience
face aux catastrophes (cible 1.5 et cible 11.5) soient
atteintes122.
Ainsi, pour la région, la réalisation du Programme
2030 passe par une résilience accrue aux
phénomènes climatiques extrêmes. Cela nécessite
une meilleure compréhension des risques
spécifiques de certaines régions et de certains pays
ainsi qu’un renforcement des capacités permettant
d’y faire face. La région devra aussi tirer parti des
technologies de pointe et investir dans la protection
de la population et de l'économie au moyen de
dépenses budgétaires ciblées et tournées vers
l'avenir123.

121 CESAP, 2021: Reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le Pacifique grâce à la coopération sous-régionale
(ESCAP/77/3), https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP_77_3_F.pdf.
122 CESAP, 2021: Asia and the Pacific – SDG Progress Report 2021, Bangkok, Nations Unies, https://www.unescap.org/sites/
default/d8files/knowledge-products/ESCAP_Asia_and_the_Pacific_SDG_Progress_Report_2021.pdf.
123 CESAP, 2021: Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World, ht tps: //w w w.unescap.org/
knowledge-products-series/asia-pacific-disaster-report.
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Services climatologiques requis pour répondre
aux priorités définies par les pays du Pacifique
Sud-Ouest dans leurs contributions déterminées
au niveau national soumises au titre de l’Accord
de Paris
Les secteurs et domaines sensibles aux conditions
climatiques, comme l’agriculture, les ressources en
eau, la gestion des zones côtières, les écosystèmes
et la biodiversité, ainsi que la santé et la prévention
des catastrophes, figurent en tête des priorités
répertoriées dans les contributions déterminées
au niveau national soumises par les pays du
Pacifique Sud-Ouest à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
au titre de l’Accord de Paris. Les dirigeants et les
décideurs chargés de contribuer à l’amélioration
des retombées climatologiques dans ces secteurs
et domaines ont besoin d’informations sectorielles
spécialisées. L’OMM classe les capacités des
services climatologiques selon quatre catégories:
basiques, essentielles, complètes ou avancées. Les
données les plus récentes indiquent que 27 % des

Figure 24. Capacités
des Membres du
Pacifique Sud-Ouest
sur l’ensemble de la
chaîne de valeur des
services climatologiques,
représentées par niveau
selon le pourcentage de
fonctions remplies pour
chaque composante,
dans 7 Membres de
l’OMM.

pays du Pacifique fournissent des services au moins
au niveau essentiel (voir la figure 24).
Le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) contient des orientations au sujet de la
mise en œuvre des services climatologiques,
notamment dans les secteurs recensés comme
prioritaires dans les contributions déterminées
au niveau national soumises par les pays du
Pacifique Sud-Ouest124. Dans ces contributions,
les pays du Pacifique ont insisté sur la nécessité
d’améliorer le recueil et la gestion des données,
les prévisions, le développement des capacités et
les réseaux d’observation, ce en quoi peuvent les
aider les orientations du CMSC sur le renforcement
des composantes des systèmes d’information
climatologique125 . Il est possible d’entamer ou
de renforcer la mise en place du CMSC au plan
national en instaurant des cadres nationaux pour
les services climatologiques126.

Vue d’ensemble des capacités
Données et gestion
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125 https://gfcs.wmo.int/components-of-gfcs
126 https://gfcs.wmo.int/national-frameworks-for-climate-services
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PRÉCISIONS SUR LES JEUX
DE DONNÉES
DONNÉES SUR LA TEMPÉRATURE

BERKELEY EARTH

La température moyenne régionale est la moyenne
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anomalies de la température moyenne régionale
sont exprimées par rapport à la moyenne de la
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DONNÉES SUR LES PRÉCIPITATIONS
Les analyses de séries chronologiques régionales
des précipitations annuelles zonales totales
proviennent du Centre mondial de climatologie
des précipitations (GPCC). Les anomalies des
précipitations régionales sont exprimées par
rapport à la moyenne de la période 1981–2010.
Schneider, U. et al., 2020: GPCC Monitoring Product:
Near Real-Time Monthly Land-Surface Precipitation
from Rain-Gauges Based on SYNOP and CLIMAT
Data. DOI: 10.5676/DWD_GPCC/MP_M_V2020_100,
https://opendata.dwd.de/climate_environment/
G P C C / h t m l /g p c c _ m o n i t o r i n g _v 2 0 2 0 _ d o i _
download.html.
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