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Nouveaux projets en faveur de la prévention des
catastrophes et de l’adaptation au climat

Au début de l’année, le Gouvernement du Canada a demandé à son Ministère
de l’environnement et du changement climatique (ECCC) d’affecter 10
millions de dollars (7,5 millions de dollars É. U.) au renforcement des
systèmes d’alerte précoce multidanger dans les petits États insulaires
en développement (PEID) et dans les pays d’Asie du Sud-Est, en vue
d’accroître la résilience à l’égard des phénomènes hydrométéorologiques
à fort impact. Pour sa part, le fonds d’affectation spéciale multidonateur
de l’Initiative sur les systèmes d’alerte précoce aux risques climatiques
(CREWS) a alloué 2,5 millions de dollars É. U. au renforcement des services
hydrométéorologiques et des systèmes d’alerte précoce dans le Pacifique.
Grâce à ces apports, l’OMM et ses partenaires pourront continuer de
soutenir la résilience et la réduction des risques de catastrophes dans
les PEID du Pacifique et des Caraïbes ainsi qu’en Asie du Sud-Est, en
s’appuyant notamment sur:
•

•

Le projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes
dans le Pacifique Sud-Ouest, de même que le projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
en Asie du Sud Est et dans les Caraïbes orientales;
Les systèmes d’indications relatives aux crues éclair pour les Fidji,
Haïti, la République dominicaine et l’Asie du Sud-Est.

Les projets ECCC et CREWS dans le Pacifique seront exécutés de 2017 à
2021. Les activités suivantes sont prévues:
•

Faire le point sur les capacités, les lacunes et les besoins en ce qui
a trait aux outils d’analyse et de prévision des risques de temps
violent, d’inondation soudaine/fluviale et de sécheresse, incluant
le recensement des parties prenantes et des projets en cours dans
le domaine;

•

Consolider les dispositifs de gouvernance au sein des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et de leurs
partenaires et affermir les mécanismes de coordination et de communication entre eux;

•

Accroître la capacité du Centre régional d’appui à la prévision de
Hanoï (Viet Nam) et du Centre météorologique régional spécialisé
de Nadi (Fidji) s’agissant de l’accès aux données, produits, outils et
services mondiaux et de la mise au point d’équivalents régionaux
et nationaux;

•

Offrir aux SMHN participants, à l’échelon national et régional, une
assistance technique pour l’élaboration et la fourniture de produits
et de services axés sur les impacts (à partir de ceux des centres
régionaux aux capacités élargies);

•

Préparer des programmes d’enseignement et de formation professionnelle au profit de plusieurs parties prenantes dans les pays
visés, tout en utilisant et développant les moyens dont disposent
les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM à la
Barbade et aux Philippines.

Les deux projets réduiront les pertes humaines et matérielles dues aux
phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques grâce à
l’amélioration des services d’aide à la décision axés sur les impacts du
temps, du climat et de l’eau. Les pays suivants en bénéficieront:
•

Dans le Pacifique: Fidji, pays rattachés au CMRS de Nadi (Îles Cook,
Kiribati, Nioué, Tuvalu) et pays recevant certains services étendus
(États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Îles Salomon, Palaos,
Nauru, Samoa, Tokélau, Tonga, Vanuatu);
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•

•

Dans les Caraïbes: Haïti, République dominicaine, Sint-Maarten et
membres de l’Organisation météorologique des Caraïbes – Anguilla*,
Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana,
Îles Cayman*, Îles Turques et Caïques*, Îles Vierges britanniques*,
Jamaïque, Montserrat*, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, SaintVincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago. La Guadeloupe et la
Martinique (France) et Porto Rico (États-Unis d’Amérique) sont à la
fois collaborateurs et bénéficiaires des projets;
En Asie du Sud-Est: Cambodge, Philippines, République démocratique
populaire lao, Thaïlande et Viet Nam.

Lancée en 2015 à l’occasion de la Conférence de Paris sur les changements
climatiques, l’Initiative CREWS a pour objectif d’étendre sensiblement d’ici
à 2020, au sein des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement, la capacité de produire et de diffuser des informations
sur les risques et des alertes précoces qui soient utiles, axées sur les
impacts de plusieurs dangers et adaptées aux différences entre les sexes.
Elle est pilotée par la France et soutenue par l’Allemagne, l’Australie, le
Luxembourg et les Pays-Bas. L’OMM, le Bureau des Nations Unies pour
la prévention des catastrophes et le Dispositif mondial de réduction des
effets des catastrophes et de relèvement (au sein de la Banque mondiale)
assurent la mise en œuvre.

Pour en savoir plus, voir le site: https://public.wmo.int/en/media/news/
shoring-early-warning-systems-asia-pacific-sids.

L’OMM ouvre un bureau régional à Singapour
Le mois d’août a été marqué par l’inauguration du Bureau régional pour
l’Asie-Pacifique, dont la mission est d’améliorer la coordination et d’étendre
les services météorologiques offerts aux secteurs économiques en plein
essor, tels les transports aériens et maritimes. Hébergé par le Service
météorologique de Singapour, il sera le centre nerveux des programmes
de l’OMM dans la région.
Le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, et le Ministre de
l’environnement et des ressources en eau de Singapour, Masagos Zulkifli,
ont célébré l’événement au Centre de recherche sur le climat de Singapour,
qui accueille la nouvelle structure. C’est la première fois qu’un bureau
régional est ouvert dans cette partie du monde, la deuxième qu’un bureau
régional quitte Genève.

* Membre des Territoires britanniques des Caraïbes, lesquels sont
membres de l’OMM.

Financement mondial d’une proposition de projet sur
l’alerte précoce dans le Pacifique
Les Fidji, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor-Leste
et le Vanuatu élaboreront avec l’OMM un projet de nette amélioration
des systèmes d’alerte précoce qui pourrait bénéficier du Fonds vert
pour le climat. Tant les gouvernements que les partenaires de la société
civile seront associés à l’exercice. Le but est d’élargir les capacités des
PEID dont la population et l’économie sont menacées par la fréquence et
l’intensité accrues des phénomènes extrêmes que prévoient les études
scientifiques du fait du changement climatique.

Ouverture officielle à Singapour du Bureau régional par Petteri Taalas, Secrétaire
général de l’OMM, et Masagos Zulkifli, Ministre de l’environnement et des
ressources en eau de Singapour

L’OMM a reçu du Fonds vert pour le climat une somme de 535 000 dollars
É. U. pour étoffer le concept et l’exposer dans une proposition de grande
portée. Cette subvention provient du mécanisme de financement de la
préparation des projets (PPF), qui aide les entités accréditées du Fonds
à exécuter les études de faisabilité, à consulter les parties prenantes
et à mener à bien les autres activités cruciales pour définir des projets
novateurs de haute qualité.

Un grand nombre de pays de la région ressentent déjà les effets du
changement climatique: vagues de chaleur à répétition, tempêtes tropicales
plus intenses, submersions des côtes par la montée des eaux, notamment.
La sécurité alimentaire, la situation sanitaire et l’approvisionnement en eau
sont menacés. S’y ajoutent la pollution de l’air, le transport transfrontière
de brume sèche, la détérioration de l’environnement, les incendies de
végétation et le stress hydrique.

Grâce à l’assistance of fer te par le PPF en vue d’améliorer les
systèmes d’alerte précoce au profit de la résilience face aux aléas
hydrométéorologiques dans les PEID du Pacifique, l’OMM et les pays
concernés pourront élaborer une proposition de projet qui vise les impacts
du climat à long terme et favorise le développement. La préparation inclut
l’analyse de l’état des systèmes d’alerte précoce dans les cinq pays et
dans la région, les consultations nécessaires à l’adhésion des parties
prenantes et à la prise en main par les pays, les études de faisabilité
visant à garantir que les investissements sont viables d’un point de vue
social, technique, économique et environnemental, entre autres activités.

Le Bureau veillera avant tout à resserrer la coopération et la coordination
dans la région et à mettre en œuvre les initiatives de développement
des capacités de l’OMM. Les retombées seront bénéfiques pour les
Membres, mais aussi pour les secteurs utilisateurs et leurs parties
prenantes. Le Bureau favorisera également les échanges sur les enjeux
régionaux et s’emploiera avec les Membres à stimuler la coopération en
matière d’alertes précoces multidanger par le biais de programmes de
renforcement des capacités.

La subvention reçue par l’OMM est la troisième accordée par le PPF du
Fonds vert pour le climat, la deuxième en 2017.
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Singapour a été choisie pour sa position centrale dans la région, ses
multiples liaisons aériennes et son infrastructure informatique moderne
et accessible. Le Directeur régional pour l’Asie-Pacifique, Chung Kyu Park,
quittera le siège de l’OMM à Genève afin d’administrer le Bureau sur place.

Adapter le Système mondial d’observation du climat
aux besoins actuels

mise en œuvre et chargera une équipe spéciale de définir les exigences
et les normes qui s’y rattachent.

Depuis 1992, le Système mondial d’observation du climat (SMOC) recueille
et met à la disposition de tous les utilisateurs potentiels les informations
nécessaires à l’étude des questions climatiques. Cette fonction étant plus
importante que jamais, une adaptation est en cours de sorte que le Système
réponde à la demande grandissante de solides données climatologiques.

Le projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes arrive en
Afrique de l’Ouest

Le Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) a
été établi en 1998 pour suivre les conditions dans la haute atmosphère.
Il s’est avéré très utile en tant que réseau mondial «de référence».
Toutefois, comme l’indique le nouveau Plan de mise en œuvre du SMOC,
il faut réexaminer les avantages et les caractéristiques du GUAN afin de
veiller à sa pertinence et à sa rentabilité futures, ainsi qu’à sa capacité de
constituer un réseau de base dans un système à trois niveaux: réseaux de
référence, réseaux de base et réseaux globaux. Dans ce but, des experts
se réuniront en décembre à Lindenberg (Allemagne), où se trouve le centre
principal du Réseau aérologique de référence du SMOC.
La nécessité de s’adapter au changement climatique et, à terme,
d’atténuer le phénomène conduit depuis quelques années à coordonner
les observations de manière systématique. On a besoin d’informations plus
précises sur les échanges entre les domaines classiques – atmosphère,
océan, terres émergées – afin de mieux appréhender les principaux cycles
climatiques (carbone, eau, énergie). Le Réseau de référence du SMOC pour
les observations en surface fournira des données de grande exactitude
et traçabilité métrologique qui comportent des incertitudes connues et
présentent une stabilité à long terme. Il mesurera les paramètres habituels,
comme les précipitations et la température, mais aussi l’humidité du sol, la
surface foliaire et d’autres variables. Une équipe spéciale de dix experts
renommés se réunira en novembre à Maynooth (Irlande) pour déterminer
comment mettre en place un tel réseau.
Une autre raison d’améliorer les observations est notre compréhension
insuffisante des modifications survenues récemment dans la dynamique
des phénomènes extrêmes liés au climat. La mesure des précipitations
illustre bien le problème. Elle repose depuis longtemps sur un solide
système d’observation, mais il est rare que les valeurs soient consignées à
un intervalle de moins d’un jour au profit des applications climatologiques.
Or, une résolution supérieure est requise pour cerner la dynamique des
épisodes d’intenses précipitations. La connaissance de ces événements
extrêmes s’en trouve limitée. Beaucoup de pays disposent de radars
météorologiques pour la prévision immédiate et la prévision à diverses
échéances, mais peu de données sont conservées à des fins climatologiques
et gérées de façon coordonnée. En vue d’y remédier, le SMOC a créé une
équipe spéciale internationale sur l’emploi des radars météorologiques
en climatologie. Réunie pour la première fois à Helsinki (Finlande) au mois
d’août, elle a défini un plan pour utiliser les données de radars dans les
applications climatologiques.
Les tempêtes font partie des phénomènes extrêmes les plus fréquents;
associées à d’abondantes précipitations, elles déclenchent des inondations
et d’autres catastrophes. On a besoin de données plus exactes pour cerner
leur évolution à l’échelle planétaire. La détection des éclairs, indicateurs
indirects de forte convection et, par conséquent, de précipitations, s’est
étendue dernièrement et de nouveaux instruments satellitaires ont élargi
la couverture. Il est ainsi plus facile d’estimer l’intensité des tempêtes et
de déclencher des alertes précoces de temps violent. L’observation des
éclairs est très utile dans le cadre de la surveillance du climat pour suivre
et comprendre les tendances des phénomènes de convection. Le SMOC
en a fait une variable climatologique essentielle dans son Plan 2016 de

L’objectif est d’aider à améliorer la prévision des phénomènes extrêmes
dans la région. La première réunion du sous-projet, lancé en 2015 avec
un financement d’amorçage offert par l’Administration météorologique
coréenne, s’est déroulée à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 4 au 8 septembre.
Étaient présents les experts d’établissements mondiaux et régionaux
– Météo-France, Centre météorologique spécialisé (CMRS) de Dakar,
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD) de Niamey, Direction de la Météorologie Nationale (DMN)
du Maroc – et les représentants de plusieurs SMHN – Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo. Ils
se sont penchés sur les modalités d’exécution du sous-projet et ont
défini un premier plan de mise en œuvre. Le CMRS de Dakar a accepté
de se charger de l’analyse des produits et informations disponibles et
de l’élaboration quotidienne de produits de base pour la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, afin que les SMHN participants
puissent émettre des alertes, bulletins et avis de phénomènes à fort impact.
L’un des volets les plus importants sera le développement des capacités
des SMHN grâce aux stages de formation spécialisée prévus dans le
projet. Il s’agira d’élargir les compétences concernant l’interprétation
et l’exploitation des produits de la prévision numérique du temps et
d’affiner la prévision des conditions météorologiques extrêmes. D’autres
ateliers rapprocheront les SMHN des utilisateurs et des secteurs socioéconomiques intéressés, dans le souci d’améliorer la prestation des
services d’alerte. L’ACMAD et la DMN feront office de centres régionaux
d’appui à la formation technique et à la fourniture de quelques produits
additionnels.
L’utilisation optimale des plus récents produits de prévision, des
informations satellitaires et des données radar permettra aux pays
d’Afrique de l’Ouest de s’adapter à la variabilité et à l’évolution du climat.
Le projet de démonstration a largement fait ses preuves dans d’autres
régions, dont l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est, le Pacifique Sud et
l’Asie du Sud-Est.
Pour de plus amples informations, voir le site: http://www.wmo.int/pages/
prog/www/swfdp/index_en.html.

Lancement d’un service d’assistance en cas de
sécheresse
Chaque année, les problèmes d’eau coûtent quelque 500 milliards de dollars
É. U. à l’économie mondiale et provoquent le décès et le déplacement
d’un plus grand nombre de personnes que les cyclones, les inondations
et les séismes confondus. Dans les pays particulièrement vulnérables, le
PIB par habitant augmenterait de 20 % en trente ans si l’on réduisait de
moitié ces effets. Il est plus essentiel que jamais de favoriser une gestion
intégrée des sécheresses.
Dans le cadre du plaidoyer pour des politiques qui anticipent ce grave danger
naturel, l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau ont lancé avec d’autres
organismes, au titre du Programme de gestion intégrée des sécheresses,
un service d’assistance en ligne qui donnera des conseils adaptés quand
survient une sécheresse, où que ce soit dans le monde.
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L’initiative concorde parfaitement avec l’objet du Programme, qui est de
transmettre aux intéressés des orientations générales, des informations
scientifiques et des méthodes efficaces pour la gestion intégrée des
sécheresses. Avec ses fonctions «Question» (Ask) et «Recherche» (Find),
le service permet de recevoir directement l’avis d’experts et de consulter
une foule d’informations sur le sujet.

du Centre international de recherche sur le phénomène El Niño. L’événement
était dirigé par l’Équipe spéciale de la Commission de climatologie chargée
des FREPC, de concert avec les experts des organismes internationaux
concernés, dont l’Institut international de recherche sur le climat et la
société, les centres climatologiques régionaux et les centres mondiaux
de production de prévisions à longue échéance.

Le Programme de gestion intégrée des sécheresses est parrainé par
l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau. Une dizaine de partenaires,
rassemblant un large éventail de compétences, ont accepté de répondre
aux demandes adressées par le biais de la page Web du service. Les
fonctionnaires, groupes de la société civile, météorologistes, milieux
universitaires et membres du secteur privé sont invités à poser leurs
questions, qui seront dirigées vers le partenaire en mesure d’apporter
la meilleure réponse personnalisée.

Une quarantaine de participants ont étudié différents aspects des FREPC
et ont répertorié les forces, les faiblesses, les conditions favorables et
défavorables qui se dessinent et les mesures à prendre en priorité. Ils se
sont réjouis des progrès réalisés en faveur d’une large utilisation et d’une
meilleure interprétation des prévisions saisonnières dans les pays. Ils sont
convenus de la voie à suivre pour faire évoluer les FREPC: mise en place de
systèmes objectifs de prévision du climat saisonnier, expansion de la gamme
des produits reposant sur les pratiques normalisées définies pendant
l’atelier, introduction de la notion de stage de formation «centralisé»
visant à mieux cibler le développement des capacités et plusieurs autres
mesures. Un rapport de synthèse sur l’évaluation et une feuille de route
et un plan d’action pour la prochaine série de FREPC seront rédigés à
partir des débats, des recommandations et des conclusions de l’atelier.

Le service d’assistance a été lancé le premier jour de la réunion annuelle
des instances dirigeantes du Programme, le Comité consultatif et le Comité
de gestion. Cela coïncidait avec la treizième session de la Conférence
des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, tenue du 6 au 16 septembre en Mongolie. L’initiative
s’inspire du service d’assistance pour la gestion intégrée des crues qui
a connu un grand succès.

Bahreïn accueille le Groupe d’experts des cyclones
tropicaux
Le Groupe d’experts des cyclones tropicaux relève conjointement de l’OMM
et de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. Il s’est
réuni à Bahreïn du 10 au 14 septembre afin d’actualiser le Plan d’opérations
concernant les cyclones tropicaux, qui précise les mécanismes régionaux
de coordination dans le domaine de la prévision et de l’alerte.
La session a permis de tirer des enseignements et de définir de bonnes
pratiques. Pendant l’intersession, les membres s’étaient entretenus de leurs
activités et des progrès accomplis à l’échelon national et régional dans les
trois grands volets du programme, soit la météorologie, l’hydrologie et la
réduction des risques de catastrophes. Le Plan technique coordonné, qui
soutient aussi la formation et la recherche, a été examiné parallèlement au
Plan d’opérations pour l’année prochaine et au-delà, lequel sera actualisé
afin de concevoir un système mieux à même de réduire les dégâts causés
par les cyclones tropicaux.
Le Bangladesh, l’Inde, le Myanmar, Oman, le Pakistan, le Sri Lanka, la
Thaïlande et le Yémen ont participé à la session; la Chine et le Conseil
de coopération du Golfe étaient présents en qualité d’observateurs. La
coordination des travaux a été assurée par le Gouvernement et par la
Direction météorologique de Bahreïn, ainsi que par le Bureau de l’OMM
pour l’Asie occidentale.

Bilan des forums régionaux sur l’évolution probable du
climat
L’OMM a contribué à la création des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (FREPC), qui élaborent et diffusent des évaluations
consensuelles sur le climat attendu au cours de la saison à venir. Il en
existe 19 aujourd’hui dans le monde. Pour souligner ces 20 années de
succès, l’Organisation a voulu faire le point sur les forces et les faiblesses
des FREPC et proposer certaines améliorations.
Un atelier international sur l’évaluation de l’ensemble des FREPC a été
organisé à Guayaquil (Équateur), du 5 au 7 septembre 2017, dans les locaux
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Le bilan de 2017 était le troisième du genre; le premier s’était déroulé en
2000 à Pretoria (Afrique du Sud), le deuxième en 2008 à Arusha (Tanzanie).
On trouvera de plus amples informations sur le site: https://public.wmo.
int/en/our-mandate/ climate/regional-climate-outlook-products.

Pérennité de l’océan, composition de l’atmosphère et
climat
Le Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de
la protection de l’environnement marin (GESAMP) s’est réuni au siège de
l’Organisation du 4 au 7 septembre pour faire le point sur les activités des
groupes de travail, examiner les nouvelles questions relatives à l’état du
milieu marin et arrêter le futur programme de travail.
Le GESAMP est coparrainé par neuf institutions de l’ONU; il a été créé en
1969 en tant qu’organe consultatif auprès du système des Nations Unies.
L’Organisation dirige le Groupe de travail sur l’apport atmosphérique
de produits chimiques dans l’océan, auquel elle participe depuis de
nombreuses années; à ce titre, elle étudie avec d’autres experts les
mécanismes de dépôt de substances chimiques et les conséquences
sur la biologie et la biogéochimie de l’océan. L’OMM prête également
son concours au Groupe de travail sur la géo-ingénierie marine formé
récemment; consciente des questions que soulève l’emploi de ces
techniques pour atténuer le changement climatique, elle fait valoir la
nécessité d’approfondir les recherches en vue de déterminer avec soin
les possibilités d’application, les avantages et les risques éventuels.
Le Programme de la Veille de l’atmosphère globale de l’OMM a organisé
à cette occasion une activité parallèle consacrée aux effets et aux
rétroactions du CO2 dans le système atmosphère-océan. Trois experts
ont présenté des exposés:
•

Tatiana Ilyina, de l’Institut Max Planck de météorologie, sur les
rétroactions du cycle du carbone océanique et le changement global;

•

Carol Turley, du Laboratoire marin de Plymouth, sur l’acidification
de l’océan et les autres facteurs de stress associés au CO2;

•

Frances Hopkins, du Laboratoire marin de Plymouth, sur la modification de l’acidité des eaux océaniques en tant que modulateur de la
biogéochimie atmosphérique et du climat.

La météorologie urbaine et les services
environnementaux et climatologiques
Un cours de deux semaines sur la météorologie urbaine et les services
environnementaux et climatologiques a été offert en Malaisie cet été. Les
participants, s’appuyant sur leurs connaissances théoriques et pratiques,
ont analysé la façon dont les processus atmosphériques sont, et pourraient
être, pris en compte par les instances nationales ou municipales et par les
organismes de recherche. Ils ont également parlé de leur expérience dans
certaines zones urbaines très chaudes ou froides, dans de très grandes
villes et dans celles qui s’étendent le plus vite.
Les participants ont appris à utiliser l’outil UMEP (prédiction multi-échelle de
l’environnement urbain) en exécutant une série de tutoriels et d’exercices de
modélisation. Parmi les matières présentées figuraient la micrométéorologie
urbaine, les caractéristiques de l’environnement des villes, l’effet d’îlot de
chaleur, les précipitations et les nuages en milieu urbain, les conditions
propres aux villes des tropiques et l’évolution du climat dans les agglomérations. Les études de cas ont porté sur la gestion de la qualité de l’air le
long du détroit de Malacca, l’intégration des services météorologiques,
environnementaux et climatologiques, la modélisation des zones sources, la
modélisation des surfaces urbaines, le stress thermique et la modélisation
du confort des habitants.

prend part au renforcement des capacités dans de nombreux pays. Son
Centre mondial d’étalonnage pour l’ozone troposphérique, le monoxyde
de carbone, le méthane et le dioxyde de carbone procure des services
d’assurance de la qualité par des vérifications sur les sites d’observation.
Empa travaille en étroite collaboration avec MétéoSuisse et constitue un
modèle en matière d’application des progrès scientifiques et techniques
à l’élaboration de services publics et de solutions concrètes face au
changement climatique.
Les réunions conjointes OMM/AIEA ont été instaurées en 1975 par
Dave Keeling, compte tenu du rôle majeur que jouent les gaz à effet de
serre dans le système climatique. Elles sont aujourd’hui un événement
phare sur la mesure des principaux traceurs et gaz à effet de serre et de
leurs isotopes, l’évaluation des nouvelles techniques, la normalisation,
l’assurance de la qualité et les produits de données. L’édition de 2017 a
attiré 168 personnes de 26 pays.

Adoption de la Stratégie météorologique pour les îles
du Pacifique et de la feuille de route pour les services
climatologiques

Dans le compte rendu du cours, chaque participant devait comparer
les capacités de son pays en matière de services météorologiques,
climatologiques et environnementaux à celles d’un ou de deux pays. Les
forces et les faiblesses ainsi mises à jour ont donné lieu à des recommandations pour chaque pays. Cinq éléments sont apparus essentiels
pour toutes les villes:
•

•

•
•
•

Observer les paramètres météorologiques, mesurer la pollution
de l’air et recueillir des données tridimensionnelles de qualité
contrôlée;
Améliorer la concertation entre les instances compétentes à
l’échelon national et municipal, tant sur le plan des opérations que
des politiques;
Étendre la possibilité de prévoir les conditions en milieu urbain (de
bout en bout);
Renforcer les capacités et mettre en place des réseaux régionaux;
Créer des bases de données et des plates-formes d’échange
permettant d’intégrer les informations avec de solides
métadonnées.

Le cours, offert par l’OMM et l’Université de Reading, a attiré 23 participants de 14 pays.

Les gaz à effet de serre dans le système climatique
Les nouvelles méthodes de mesure des gaz à effet de serre ont été
examinées pendant la Réunion sur le dioxyde de carbone, les autres gaz
à effet de serre et les techniques de mesure correspondantes (GGMT2017) tenue à l’Institut Empa de Dübendorf (Suisse) du 27 au 31 août.
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a organisé à cette
occasion un événement sur l’affinement des mesures des isotopes. Les
autres réunions se rapportaient à l’observation des gaz à effet de serre
en milieu urbain et à l’observation des gaz à effet de serre au-dessus
de l’océan qui fera l’objet de travaux de suivi pour améliorer les relevés
effectués à partir de navires.

Le quatrième Conseil météorologique du Pacifique s’est déroulé aux Îles
Salomon du 14 au 18 août, parallèlement à une table ronde des donateurs et
à la deuxième Réunion ministérielle de météorologie des pays de la région.
Le Conseil a approuvé la version révisée de la Stratégie météorologique
pour les îles du Pacifique et de la feuille de route pour le renforcement
des services climatologiques dans le Pacifique, qui visent toutes deux la
période 2017–2026. Il a demandé aux partenaires et donateurs d’allouer
des ressources à la mise en œuvre de la Stratégie et de veiller à ce que
les priorités qui y sont énoncées se reflètent dans les projets régionaux et
nationaux de services sur le climat, le temps, l’océan et les ressources en eau.
La question de la création du Centre climatologique régional pour les îles
du Pacifique a progressé. Par ailleurs, le Conseil est convenu que le Service
météorologique des Fidji établirait un centre régional d’instruments pour
le Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) et les petits États insulaires
en développement et étudierait la possibilité de mettre sur pied un centre
régional de formation professionnelle pour le Pacifique en collaboration
avec l’Université du Pacifique Sud.
Les 17 ministres et leurs délégués présents à la deuxième Réunion
ministérielle de météorologie ont signé la déclaration de Honiara qui
appelle les gouvernements, les partenaires pour le développement et
les donateurs à étendre leur appui afin que les SMHN soient en mesure
de soutenir un développement durable et résilient.

La Réunion a été organisée par l’Institut Empa, l’un des plus fervents
défenseurs du Programme de la Veille de l’atmosphère globale. L’Institut
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L’apport des services climatologiques aux mesures
nationales d’adaptation
Alors que les pays se dotent de Plans nationaux d’adaptation, les SMHN
ont la possibilité de soutenir le développement durable grâce aux
avantages qui découlent des services climatologiques. De meilleures
informations sur le temps, l’eau et le climat permettent de prendre
dans les secteurs concernés des décisions éclairées qui génèrent de
substantiels gains économiques tout en favorisant un développement
durable (OMM, Banque mondiale, USAID, Dispositif mondial de
réduction des effets des catastrophes et de relèvement, 2015). En plus
de sauver des vies et de préserver des biens, ces informations aident
à renforcer la sécurité, accroître la productivité agricole et améliorer
l’accès à l’eau. L’élaboration de services climatologiques efficaces
est un bon moyen de soutenir la prise de décisions dans de nombreux
secteurs économiques et sociaux.

Ils ne se contentent pas de répondre aux besoins, ils associent comme
il convient les utilisateurs. Cela facilite la prise de décisions en fonction
du climat et garantit la bonne diffusion d’informations qui se prêtent à
une action concrète.
Ainsi, les services climatologiques qui renferment de nombreuses
informations permettent aux agriculteurs d’adapter leurs activités et
leurs stratégies de commercialisation, aux pouvoirs publics de mieux
anticiper les sécheresses, périodes de fortes précipitations ou autres
catastrophes et aux gestionnaires des ressources en eau d’affiner
leur action. Ils permettent aussi aux organismes de santé publique de
planifier les campagnes de vaccination et de prévention qui limiteront
les épidémies de maladies liées aux conditions climatiques, tels le
paludisme et la méningite. Tout cela concourt à s’adapter aux nouvelles
conditions climatiques.
Les informations climatologiques sont diffusées de différentes façons:

Qu’apportent les services climatologiques?

•
Les services climatologiques procurent des informations spécialisées,
fondées sur la science, concernant les conditions passées, présentes et
futures; ils s’adressent à chaque secteur sensible au climat, à l’échelon
mondial, régional et local. Leur élaboration fait appel à des cartes et
des bases de données nationales et internationales de grande qualité
sur la température, les précipitations, le vent, l’humidité du sol et les
conditions océaniques, à des analyses des risques et de la vulnérabilité,
des projections et des scénarios à long terme.

•
•
•
•

Bases de données publiques, avec possibilité de télécharger
des séries précises;
Statistiques publiées, sous forme de tableaux ou de cartes en
ligne par exemple;
Produits accessibles directement, telles les données ou cartes
sur l’intensité, la fréquence et la durée des précipitations;
Produits spécialisés fournis par abonnement et téléphone
intelligent, sur le phénomène El Niño par exemple;
Produits spécialisés transmis par des moyens adaptés.

Quand l’application le requiert, ces informations sont complétées par
diverses données, par exemple sur la production agricole, les tendances
sanitaires, les établissements humains en zones dangereuses,
l’infrastructure et d’autres paramètres socio-économiques. Les
services climatologiques convertissent les éléments recueillis en
produits sur mesure (prévisions, tendances, analyses économiques,
etc.) pour aider les populations et les organisations à faire des choix.

L’utilité des services climatologiques pour l’adaptation:
l’exemple du Malawi

Ces événements ont rassemblé plus de 170 personnes, dont le Secrétaire
général de l’OMM, Petteri Taalas, les responsables de tous les SMHN
membres du Conseil météorologique du Pacifique et les représentants
d’organisations régionales, d’institutions des Nations Unies et de
partenaires pour le développement de l’Australie, des États-Unis
d’Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la
République de Corée.

•

Activation de la téléphonie par satellite lors des situations d’urgence
uniquement;

•

Inefficacité de la téléphonie due aux problèmes d’alimentation
électrique dans les îles situées en périphérie;

•

Vieillissement des systèmes de communication haute fréquence,
rendant très difficile la transmission vers Funafuti des observations
effectuées par les stations distantes.

Des communications à toute épreuve aux Tuvalu
Un réseau de radiocommunication haute fréquence du type Chatty
Beetles et Barrett garantit depuis juillet la diffusion des messages
d’alerte météorologique, climatologique et autre entre les îles des Tuvalu
disséminées dans le Pacifique. Le nouvel équipement a été fourni dans le
cadre du projet de systèmes d’alerte précoce, avec l’appui du Programme
d’action national d’adaptation. Il servira d’installation de secours en cas de
panne des services principaux de télécommunications et d’accès Internet
dans les régions souvent frappées par des catastrophes.
Une étude préalable avait recensé dans l’infrastructure nationale de
communication plusieurs faiblesses qui pouvaient avoir de fâcheuses
conséquences en cas de conditions extrêmes:
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Le Malawi est confronté à de graves menaces liées au changement
climatique, notamment la variation des précipitations et le réchauffement
de l’atmosphère. D’ici au milieu du siècle, les températures moyennes
devraient y augmenter de 3 à 5 °C (Département des questions

L’archipel avait besoin d’une infrastructure à toute épreuve munie de sa
propre alimentation électrique. Le choix s’est porté sur le système de
messagerie SMS par satellite Chatty Beetles et sur les appareils haute
fréquence Barrett. Mis au point par Rural Communications, le réseau utilise
les services RANET (radio et Internet) quand il n’existe pas d’autre moyen
de communiquer, quand le fonctionnement n’est pas fiable ou quand on
doit transmettre de simples avis.
Les frais d’exploitation sont nettement inférieurs à ceux d’un service de
téléphonie par satellite. Le système fonctionne indépendamment du réseau
local de télécommunications, convient aux emplacements distants, résiste
à la chaleur et à l’humidité. Il est complété par des sirènes extérieures qui
alertent la population en cas de tsunami ou de temps violent et par une
sirène intérieure qui prévient sans délai les météorologistes.

environnementales – EAD, 2016). Le pays est très exposé et vulnérable
à l’égard des catastrophes causées par les inondations, les sécheresses,
les tempêtes et les vents violents. L’intensité et la fréquence de ces
phénomènes augmentent depuis quelques décennies, sous l’effet
de l’évolution du climat conjuguée à la poussée démographique,
l’urbanisation, la dégradation de l’environnement et d’autres facteurs.
Les sécheresses et les longues périodes de déficit pluviométrique
coûtent 1 % environ du produit intérieur brut (PIB) chaque année et
aggravent la pauvreté de 1,3 % (EAD, 2015). Au cours de la seule année
2015, de terribles inondations ont fait au-delà de 170 morts, provoqué le
déplacement de 246 000 personnes et endommagé fortement l’agriculture,
l’élevage et l’infrastructure.

directement aux habitants. L’information climatologique parvient à 4
436 fermiers, grâce à la formation offerte aux intermédiaires.
L’équipe du CMSC sur place a convaincu le groupe chargé du
Plan national d’adaptation d’établir des liens avec les services
climatologiques, les renseignements sur les risques actuels et futurs
étant fondamentaux pour déterminer les possibilités d’adaptation au
Malawi. Il sera particulièrement important de savoir précisément quels
facteurs de stress pourraient toucher les populations les plus fragiles,
notamment l’intensité accrue et la prévisibilité moindre des pluies, le
décalage des semis et de la croissance des cultures et la multiplication
des vagues de chaleur et des longues périodes sèches.

Vu l’ampleur de ces catastrophes, le Programme de services
climatologiques pour l’adaptation en Afrique, relevant du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), a lancé au Malawi des
activités qui, en rapprochant les SMHN et les utilisateurs, ont aidé
la population à se préparer aux inondations et à bien y réagir. L’OMM
et d’autres partenaires prennent part au Programme, financé par la
Norvège, qui contribue à élaborer des services climatologiques axés
sur les utilisateurs au profit de la prévention des catastrophes, de la
sécurité alimentaire et de la santé.
Grâce au Programme, on procède maintenant à la réduction d’échelle
des prévisions saisonnières émises par le Département du changement
climatique et des services météorologiques, de manière que les
informations sur le temps et le climat parviennent à la population et aux
gestionnaires des situations d’urgence dans les districts vulnérables
de Zomba, Nsanje, Lilongwe et Salima. Les modes de diffusion incluent
maintenant les SMS et les radios communautaires. Le Programme
collabore aussi avec les bénévoles de la Croix-Rouge qui épaulent les
comités de protection civile en faisant du porte-à-porte pour parler

Mis en place dans les neuf îles des Tuvalu, le nouvel équipement transmet
également toutes les six heures les données des stations météorologiques
périphériques vers la station principale de la capitale. Par mauvais
temps, ce double dispositif est conçu pour alimenter en continu, à partir
de panneaux solaires et d’une batterie d’accumulateurs, l’ensemble de
l’installation pendant trois à cinq jours.

ou menaçaient plusieurs des cinq régions d’information de vol. Avant de
diffuser ou de renouveler un message SIGMET, ils s’entendaient sur les
caractéristiques du danger: étendue, intensité, rythme de renforcement
ou d’affaiblissement, direction, vitesse de déplacement, etc. Le projet a
aussi donné l’occasion d’échanger sur les meilleures pratiques, notamment
pendant l’étude mensuelle de cas concrets.

Le projet pilote de coordination SIGMET en Asie du
Sud-Est passe en phase opérationnelle

Vu la réussite du projet et l’intérêt que présente la réception de renseignements
SIGMET fiables et cohérents pour le secteur aéronautique, les centres de
veille météorologique ont décidé de continuer à coopérer après la phase
pilote. Le 1er août, la coordination des messages SIGMET était en place
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D’autres centres de veille météorologique
se sont dits prêts à se joindre à l’initiative ou à organiser une coordination
similaire entre pays.

D’octobre 2016 à mars 2017, l’OMM a mis en œuvre un projet pilote de
coordination SIGMET en Asie du Sud-Est, dans le prolongement d’un forum
régional sur l’assistance météorologique à la sécurité aérienne tenu en
2015. Les SMHN des trois pays visés – Indonésie, Malaisie et Singapour,
centres de veille météorologique pour les régions d’information de vol de
Djakarta, Ujung Pandang, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu et Singapour – ont
pris activement part au projet. L’Observatoire de Hong Kong, Chine, et le
Service météorologique japonais ont offert des outils en ligne afin d’aider
les centres à réaliser les analyses et à assurer la coordination en temps
réel, en exploitant au maximum les récentes images du satellite Himawari-8
et d’autres ressources.
Le projet pilote a permis aux prévisionnistes des centres de veille
météorologique de se concerter lorsque des conditions extrêmes touchaient

Le saviez-vous?
Un centre de veille météorologique émet un message SIGMET quand
sont observés ou attendus certains phénomènes météorologiques
et autres conditions atmosphériques susceptibles de nuire à la
sécurité des vols: tempêtes, cyclones tropicaux, courants turbulents,
conditions de givrage, cendres volcaniques, entre autres. La veille est
assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les régions d’information
de vol du monde entier.
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Cours en ligne et atelier de formation destiné aux
instructeurs
Le quatrième cours en ligne pour les instructeurs s’est achevé au mois de
juin. Il était organisé par le Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle de l’OMM au profit des Régions II (Asie) et V (Pacifique
Sud-Ouest). Toutes les Régions ont ainsi bénéficié de cet enseignement,
dispensé selon le cas en anglais, espagnol, français ou russe. À ce jour,
plus de 150 personnes ont terminé la formation en ligne, grâce à une
vingtaine d’animateurs provenant de 15 Membres de l’Organisation.
D’une durée de neuf semaines, le cours est axé sur les Compétences
requises des prestataires de services d’enseignement et de formation
professionnelle spécifiées par l’OMM. Il comprend des exposés, activités, discussions en ligne et questionnaires qui visent à transmettre les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour concevoir un plan
de cours. Dans cet enseignement poussé des techniques d’élaboration
de formations et de gestion de projets, les participants doivent exécuter
l’ensemble de la démarche: appréciation des besoins, définition des
apprentissages attendus, choix des méthodes et des activités pédagogiques, définition des modes d’évaluation, prise en considération des
risques et des limites concrètes liés au projet. Chaque participant suit
le module pour préparer un véritable programme de formation qui sera
mis en œuvre dans l’institution dont il relève, comme cela a été le cas
les années précédentes.

au Centre de formation professionnelle du Bureau météorologique
australien, en même temps que la conférence internationale CALMet
organisée tous les deux ans. Quinze participants de sept pays (Chine,
Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Maldives, Philippines et Tonga)
ayant suivi le cours en ligne ont soumis leur projet à des analyses et
commentaires. Ils ont ensuite travaillé en équipe sous la direction de
moniteurs pour régler les dernières questions ou difficultés. Enfin, ils
ont rejoint la cinquantaine de délégués à la conférence CALMet pour
clore cette semaine d’apprentissage des pratiques et innovations dans
le domaine de la formation.

Vient de paraître
Handbook on Use of Radio Spectrum
for Meteorology: Weather, Water and
Climate Monitoring and Prediction,
WMO No. 1197, ISBN 978-92-63-111975. Également disponible en russe; à
paraître en arabe, chinois, français
et espagnol.
Driving Innovation Together: The
World Weather Research Programme,
WMO No. 1191, ISBN 978-92-63-11191-3. Disponible en version
électronique anglaise sur le site: public.wmo.int.

Événements à venir
23 et 24 octobre: Dix-septième session de la Commission des
sciences de l’atmosphère, siège de l’OMM, Genève (Suisse)
23−27 octobre: GEO Week 2017 (quatorzième Assemblée
plénière du GEO, événements parallèles et exposition),
Washington (États-Unis d’Amérique)
25−29 octobre: Cinquième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,
siège de l’OMM, Genève (Suisse)

Travail d’équipe pendant l’atelier de formation en présentiel
Le cours en ligne se prolonge par un atelier de formation d’une semaine.
Les participants y reçoivent, en présentiel, des conseils supplémentaires
sur leurs plans et un enseignement approfondi sur d’autres sujets. Dans
ce cas ci, l’atelier s’est déroulé à Melbourne du 28 août au 1er septembre,

Contactez-nous à l’address: editor@wmo.int
Plus d’informations en ligne:
public.wmo.int/efr/ressources/météoMonde
Les appellations employées dans cette publication et la présentation
des données qui y gurent n’impliquent de la part du Secrétariat de
l’Organisation météorologique mondiale aucune prise de position
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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6−10 novembre: Conférence scientifique de l’OMM sur la
météorologie aéronautique, Toulouse (France)
6−17 novembre: Vingt-troisième session de la Conférence des
Parties à la CCNUCC, Bonn (Allemagne)
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7 bis, avenue de la Paix, case postale 2300,
CH-1211 Genève 2, Suisse
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