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L’année 2017 a été marquée par une multitude de
catastrophes liées au temps et au climat: succession
d’ouragans dévastateurs dans le bassin de l’Atlantique,
vastes inondations en Afrique de l’Ouest et en Asie,
intenses sécheresses dans la corne de l’Afrique, au Sri
Lanka, en Afrique du Sud et ailleurs dans le monde. La
poussée démographique, la pauvreté et la construction
de logements précaires dans des secteurs désertiques,
des plaines inondables et des zones de basse altitude
accentuent la vulnérabilité de nombreuses populations
face à de telles catastrophes. Il suffit parfois d’une seule
tempête violente ou d’une grave sécheresse pour faire
reculer de 30 % le PIB d’un pays en développement.
La menace est encore plus grande quand, faute
d’infrastructure et de moyens, le pays ne dispose
pas de systèmes d’alerte précoce ou de services
climatologiques efficaces. L’investissement dans ces
systèmes et services peut favoriser notablement le
développement national.
Les défis sont nombreux. Dans ce numéro du Bulletin,
des experts de renom montrent comment les services
axés sur le temps, le climat, l’eau, le milieu marin et
l’environnement connexe aident les pays à mettre en
œuvre le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 des Nations Unies. Chaque article cible
l’un ou quelques-uns des 17 objectifs du Programme,
mais leurs auteurs savent pertinemment que l’ensemble
est indissociable. La nature transsectorielle de tels
enjeux est l’une des grandes raisons pour lesquelles
l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) s’emploient à créer des partenariats
toujours plus forts avec divers milieux, secteurs et
disciplines.
La demande de services accessibles et fiables continuera
de croître dans les années à venir. Alors que 2017 est
en passe de figurer parmi les années les plus chaudes
depuis le début des relevés et que les gaz à effet de serre
atteignent des niveaux alarmants, une bonne part de
la demande est mue par les inquiétudes que soulèvent
l’évolution du climat et les nouvelles configurations
des phénomènes météorologiques et hydrologiques,
des tempêtes, des crues et des sécheresses. Elle traduit
aussi la prise de conscience de l’effet déstabilisateur
que les catastrophes naturelles ont sur les sociétés et
les économies, anéantissant souvent des années de
progrès sur la voie du développement durable.
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Ces préoccupations se reflètent dans le thème
choisi par l’OMM pour célébrer le 23 mars 2018 la
Journée météorologique mondiale: «Temps et climat:
anticiper pour s’adapter». Il faut fournir des services
climatologiques qui aident les décideurs à bâtir des
sociétés résilientes face aux extrêmes météorologiques
et aux changements climatiques. La population peut
bénéficier partout d’une démarche intégrée qui allie
des prévisions utiles et rapides, des alertes efficaces et
de solides mesures de préparation. Nombre de pays
ont accompli sur ces trois plans des progrès sensibles
qui ont souvent réduit le nombre de pertes humaines.
Mais bien d’autres choses sont possibles pour que
l’ensemble de la population de la planète puisse
s’adapter grâce à l’anticipation du temps et du climat.
Les services météorologiques et climatologiques doivent
tenir compte de l’accroissement des vulnérabilités
dont sont responsables les déplacements massifs de
population, l’expansion des villes, l’aménagement du
littoral et les autres tendances socio-économiques du
XXIe siècle. Il importe que les décideurs apprécient
davantage l’apport des SMHN et leur fassent une
plus grande place dans les plans de développement
national. C’est impératif pour que tous les pays soient
en mesure d’atténuer les risques et d’optimiser les
bienfaits associés au temps, au climat et à l’eau, dans
l’optique des objectifs de développement durable.
Heureusement, les avancées de la technologie et de la
science du temps et du climat nous permettront d’offrir
des services en constante amélioration. Nos moyens
d’action sont l’affinement des observations, la recherche
en collaboration, l’innovation dans la prestation des
services, la participation des utilisateurs, le transfert
des technologies, le développement des capacités, la
formation technique, la création de partenariats et la
sensibilisation du public. L’OMM dans son ensemble
s’engage à fournir aux responsables d’aujourd’hui
comme à ceux de demain les informations et les
services dont ils ont besoin pour mener leur tâche à
bien dans un contexte délicat et complexe.

Petteri Taalas
Secrétaire général
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Renforcer la capacité d’alerte
précoce dans les SMHN des
pays à faible revenu
par John Harding1 et Silvia Llosa1

L’objectif de développement durable 17 souligne l’importance des partenariats; il signe un engagement mondial envers le renforcement de l’appui offert aux pays en développement et, en particulier, aux pays à faible
revenu et aux petits États insulaires en développement (PEID). La communauté internationale reconnaît ainsi
que de solides partenariats sont indispensables pour atteindre les objectifs fixés. Cet engagement repose sur
le suivi des progrès par les nations elles-mêmes, la mobilisation de moyens financiers supplémentaires et
l’appréciation de l’efficacité des efforts déployés.
Nous verrons ici que l’objectif 17 – et les accords connexes signés en 2015 – offre aux Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) des conditions propices et stimulantes sur divers plans: améliorer la
prestation des services, contribuer aux plans nationaux d’adaptation en faveur de la résilience et du développement durable, plaider pour un large accès au financement de l’action pour le climat et à d’autres sources
de fonds, entre autres.

Un volume imposant de données sur le développement
durable a été réuni pour adopter en 2015 le Programme
de développement durable à l’horizon 2030, l’Accord
de Paris relevant de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
les Modalités d’action accélérées des petits États
insulaires en développement (Orientations de SAMOA)
et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe.1 L’une des tendances dégagées à cette
occasion mérite qu’on s’y attarde: le risque de mortalité
liée aux phénomènes hydrométéorologiques – c’est-àdire le nombre de personnes qui risquent de perdre la
vie – croît dans les PEID et les pays à faible revenu (voir
la figure 1)2. Qui plus est, ce sont les segments démunis
1

Secrétariat CREWS (Systèmes d’alerte précoce aux risques climatiques)

2

Réduction du risque de catastrophe: Bilan mondial
2015. Selon cette publication, la mortalité associée aux
aléas hydrométéorologiques diminue dans la plupart
des pays, en grande partie grâce à la capacité de mieux
prévoir les événements extrêmes, d’alerter les populations menacées et de réduire les risques d’impacts futurs
(UNISDR, 2015).

de ces populations qui sont les plus durement touchés
et les événements climatiques extrêmes minent leurs
efforts pour sortir de la pauvreté (UNISDR, 2015). Cette
tendance est à la fois inacceptable et réversible3.
Il est indéniable que les dangers sont beaucoup plus
grands dans les PEID relativement à la taille de la
population et au stade de développement économique
(GIEC, SREX, 2011). S’agissant des cyclones tropicaux,
le Vanuatu arrive en tête sur l’échelle des risques de
mortalité par million d’habitants, Saint-Kitts-et-Nevis
occupe la troisième place. La même disparité s’observe
dans la plupart des pays à faible revenu; pour la même
population exposée aux cyclones tropicaux, les risques
de décès y sont 200 fois plus élevés que dans les pays
de l’OCDE (UNISDR, 2011).
Des études ciblées révèlent une corrélation directe
entre l’intensité des ouragans et le degré de pauvreté.
L’augmentation de la force des vents qui balayent un
3

Plan d’investissement 2016-2020 de l’initiative CREWS
(CREWS, 2016).
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UNISDR, 2015

Figure 1. Mortalité due aux
catastrophes dans les pays à faible
revenu et les petits États insulaires
en développement, 1990-2013

Ci-dessous: Les petites îles du
Pacifique font partie des pays les
plus menacés par les phénomènes
climatiques extrêmes.

C’est précisément le thème du premier objectif
de développement durable – pas de pauvreté –
que complètent deux cibles interreliées5: réduire
de moitié au moins la proportion d’hommes, de
femmes et d’enfants qui souffrent de pauvreté et
réduire la vulnérabilité et l’exposition des pauvres aux
catastrophes et phénomènes climatiques extrêmes.
Autrement dit, les gouvernements reconnaissent que
l’un des moyens de relever ce défi complexe et de
lutter contre la vulnérabilité est de mieux comprendre,
prévoir et atténuer les répercussions des événements
violents. Nous avons pris l’engagement collectif d’y
parvenir d’ici à 2030.
Les SMHN des pays à faible revenu ont donc besoin
d’investissements, de partenariats et de capacités
accrues pour fournir des services efficaces – en matière
d’alerte précoce notamment. Ils doivent évaluer leurs
capacités et déterminer leurs besoins, afin de trouver
4

Ishizawa, Oscar A. et Miranda, Juan Jose, 2016: Weathering Storms: Understanding the Impact of Natural Disasters on the Poor in Central America, Policy Research
Working Paper 7692, Banque mondiale.

5

Objectif 1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes
et partout dans le monde. Cible 1.2: D’ici à 2030, réduire
de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes
et d’enfants de tous âges qui souffrent d’une forme ou
l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque pays.
Cible 1.5: D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres
et des personnes en situation vulnérable et réduire leur
exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à
d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité.

Lina Sjaavik

pays d’Amérique centrale ralentit de 0,9 à 1,6 % la
progression du PIB par habitant et augmente de 1,5
% la pauvreté extrême à modérée4.

les bons partenaires et d’élaborer avec eux diverses
initiatives, puis mesurer les progrès et démontrer les
résultats réels atteints au profit de la population.

Mesurer l’efficacité des alertes précoces
Il existe de grandes différences dans la capacité d’offrir
des services météorologiques et climatologiques à
l’appui des alertes précoces axées sur les impacts6.
Certains SMHN, en Afrique et dans les PEID surtout,
disposent de peu de moyens, de fonds et de
reconnaissance. Ils ont aussi du mal à communiquer
et diffuser leurs produits et à conserver le personnel
qualifié. Parallèlement, des pays comme le Bangladesh,
Cuba, l’Inde et les Philippines montrent que des
systèmes efficaces d’alerte précoce sauvent des vies,
préservent les moyens de subsistance et réduisent les
pertes matérielles.
6

Investing in the Cascading Forecasting Process in
Modernizing National Meteorological and Hydrological
Services (GFDRR/Banque mondiale et OMM, 2013);
WISER - Weather and climate Information and SERvices
for Africa, Business Case and Summary (DFID, 2015);
Une nouvelle vision pour les services météorologiques
et climatologiques en Afrique (PNUD, 2016).
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L’évaluation des systèmes d’alerte précoce met en
évidence les éléments et les mécanismes requis. Il
est possible de démontrer l’utilité de ces systèmes en
comparant les pertes humaines et matérielles subies
lors de phénomènes récents à celles causées dans le
passé par des événements d’intensité similaire.
Avant le tsunami de 2004 dans l’océan Indien, les
analyses se centraient sur des événements particuliers.
Par la suite, quelques travaux régionaux et mondiaux
ont évalué les dispositifs d’alerte précoce relativement
à plusieurs menaces et ont mis à jour les lacunes et
les besoins en fonction des quatre éléments d’un bon
système multidanger axé sur les impacts – la conception
en fonction des risques, le service de surveillance, de
prévision et d’alerte, la communication et la diffusion,
l’accès du public à l’information et sa possibilité d’y
réagir.
La plupart de ces travaux signalent des lacunes
dans la capacité de surveiller et de prévoir certains
dangers. Ils montrent également que, faute d’intégrer
assez de renseignements sur les risques, les alertes
n’indiquent pas les répercussions potentielles à partir
de l’évaluation du danger. Enfin, les mesures locales
de préparation laissent souvent à désirer.

et de secteurs de développement. Par exemple, il
appartient d’ordinaire au service de la protection civile,
et non au SMHN, de déclencher l’alerte et d’assurer
la sécurité de la population.
Énormément de recherches portent aujourd’hui
sur l’apport des services météorologiques et
climatologiques à l’économie7. Bien que ces études
ne soient pas exécutées de manière normalisée ou
systématique, elles sont utiles pour montrer qu’il est
rentable d’investir dans l’alerte précoce au sein de
programmes et de projets. Les SMHN recourent eux
aussi aux analyses coûts-avantages pour justifier
l’investissement dans les services publics.
En dépit de ces avancées, peu de pays mesurent
l’efficacité de leur système d’alerte précoce. Les outils et
indicateurs nécessaires doivent être affinés davantage.
Des critères d’efficacité aideraient à fixer les priorités en
matière de programmes, de développement des capacités
et d’affectation des ressources. Ils favoriseraient la
planification stratégique au sein des SMHN, aligneraient
l’appui des partenaires pour le développement sur les
besoins nationaux et faciliteraient l’accès au financement
7

Conférence internationale «Sécurité et avenir de
l’humanité: les avantages socio-économiques des
services
météorologiques,
climatologiques
et
hydrologiques» organisée par l’OMM à Madrid (Espagne)
du 19 au 22 mars 2007.

UNISDR, 2017

Il est largement admis aujourd’hui que l’action d’un
SMHN ne peut être appréciée qu’au regard des
mesures prises par un éventail d’acteurs nationaux
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Figure 2. Efficacité des systèmes d’alerte précoce selon le degré de préparation des pays
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en faveur du climat. De tels critères permettraient
d’examiner l’efficacité d’un système d’alerte précoce
après une catastrophe et de présenter les rapports
voulus à l’échelle internationale.

le projet OMM de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes
met à la disposition de tous les SMHN des produits
exigeant une puissance de calcul que peu de pays
peuvent s’offrir, par un processus en cascade qui
va des centres météorologiques mondiaux aux
centres météorologiques régionaux spécialisés
puis aux centres météorologiques nationaux.

L’utilité des partenariats
L’investissement urgent dont doivent bénéficier les
SMHN des pays en développement se situe entre
1,5 et 2 milliards de dollars É. U., à quoi s’ajoutent
400 à 500 millions par an pour le fonctionnement et
l’entretien (Banque mondiale, 2013). Ces ressources
devront provenir principalement du budget national et
d’autres sources internes de fonds, tel le secteur privé.
Les partenaires internationaux ont déployé de grands
efforts pour aider les SMHN des pays à faible revenu,
mais l’absence de concertation, entre eux et avec les
bénéficiaires, a empêché d’améliorer la situation. Les
programmes et projets doivent mieux cibler les besoins
définis par les pays et tirer parti des capacités et moyens
en place. Les partenaires internationaux le comprennent
de mieux en mieux. Lors d’une table ronde sur le sujet
lancée par l’OMM et le Dispositif mondial de réduction
des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR)
en avril 20168, ils sont convenus qu’il fallait s’engager de
manière soutenue envers les SMHN, en s’appuyant sur
une planification systématique, consultative et durable
entre les donateurs et avec les gouvernements. Ils ont
aussi jugé nécessaire de mesurer les effets de leurs
activités de coordination et de leurs investissements,
dans l’optique des grands accords internationaux tel le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Beaucoup de pays réussissent néanmoins à développer
leur SMHN grâce aux partenariats:
•

Les SMHN aux capacités et compétences étendues
prêtent main-forte aux pays moins nantis par le
biais de mécanismes d’assistance et de coopération
bilatérale;

•

Les innovations techniques élargissent la capacité
de prévision dans les pays à faible revenu. Ainsi,

8

Résumé de la Table ronde des partenaires pour le développement (13 et 14 avril 2016, Genève) (OMM, GFDRR,
2016).

Objectifs, suivi, efficacité
L’énoncé de mission des SMHN inclut souvent «la
protection des personnes et des moyens de subsistance
qui sont menacés par les catastrophes» ou des
responsabilités allant dans ce sens. On ne saurait
s’en étonner puisque la Convention de l’OMM s’ouvre
par cette phrase: «Considérant la nécessité d’œuvrer
pour le développement durable, de réduire les pertes
en vies humaines et les dommages causés par les
catastrophes naturelles et autres phénomènes extrêmes
liés au temps, au climat et à l’eau […]» (OMM, 20159).
L’adoption du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe a facilité la mise en
concordance des activités des SMHN avec les objectifs
de développement durable. Les gouvernements ont
réussi à coupler quatre des sept objectifs de Sendai,
qui relèvent directement du champ d’action des SMHN,
avec les objectifs de développement durable afin de
pouvoir utiliser les mêmes indicateurs. Il est probable
qu’ils adopteront une démarche similaire pour l’objectif
mondial en matière d’adaptation10 qui figure dans
l’Accord de Paris, créant ainsi un ensemble uniforme
de mesures.
Grâce à l’harmonisation des instruments de suivi et
de communication des résultats, les SMHN seront en
mesure de démontrer et de chiffrer leur contribution au
développement durable, à l’adaptation aux changements
climatiques et à la sécurité. Les objectifs clés de Sendai
sont: réduire la mortalité (objectif A), réduire le nombre
9

Recueil des documents fondamentaux No1, édition 2015.

10

L’objectif mondial en matière d’adaptation consiste
«à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la
résilience aux changements climatiques et à réduire la
vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer
au développement durable et de garantir une riposte
adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de
l’objectif de température énoncé».

8

Vol. 66 (2) - 2017

Figure 3. Appui au développement des SMHN dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement
de personnes touchées par des catastrophes (objectif B),
réduire les pertes économiques (objectif C) et améliorer
l’accès aux systèmes d’alerte précoce et l’efficacité de
ceux ci (objectif G).
Lorsque la mortalité due aux catastrophes sera
communiquée chaque année par tous les pays,
avec les répercussions économiques et sociales
calculées au moyen de paramètres normalisés, les
responsables politiques seront mieux disposés à
examiner ces chiffres. Les SMHN jouiront sûrement
d’une reconnaissance accrue et d’un appui financier
élargi en quantifiant leur apport à la diminution des
pertes humaines et matérielles.

Financement de la lutte contre le changement climatique – une occasion à saisir pour
les SMHN
Le financement de l’action en faveur du climat11 est
l’occasion pour les SMHN d’élaborer des programmes
11

La CCNUCC dispose de trois mécanismes: Le Fonds pour
l’adaptation, qui gère une partie des rentrées générées
par le mécanisme pour un développement propre au
profit de projets d’adaptation, le Fonds pour les pays les
moins avancés et le Fonds spécial pour les changements
climatiques, tous deux administrés par le Fonds pour
l’environnement mondial, et le Fonds vert pour le climat
mis sur pied récemment.

dans une plus longue perspective. Le Fonds vert pour
le climat est le principal mécanisme de financement
de l’Accord de Paris adopté en 2015. À ce jour
(septembre 2017), il a retenu 43 projets équivalant
à 2,2 milliards de dollars É. U. Si l’on intègre l’effet
multiplicateur du cofinancement, le total atteint quelque
7,5 milliards.
Les politiques de financement du Fonds vert pour le
climat concordent avec la mission des SMHN, tout
comme son cadre de gestion des résultats qui fait
une place de choix à l’alerte précoce et à l’information
climatologique. Plusieurs projets approuvés par
le Fonds incluent des activités en faveur de tels
systèmes d’alerte et d’information. Certains sont
même entièrement consacrés à ces questions12. Mais
établiront-ils vraiment un «nouveau paradigme»13
dans la façon de concevoir, d’exploiter et d’entretenir
les systèmes d’alerte précoce en vue de protéger les
personnes et les moyens de subsistance?
12

«Renforcer la résilience climatique en Afrique subsaharienne – Projet de pays Mali», mis en œuvre par la Banque
mondiale et cofinancé par l’initiative CREWS; «Intensification de l’utilisation de systèmes modernisés d’information climatique et d’alerte précoce au Malawi», mis en
œuvre par le PNUD, par exemple.

13

Article 2 de l’instrument régissant le Fonds vert pour
le climat, http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/
fre/09a01f.pdf.
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Initiative CREWS pour une action rapide
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pays. En outre, l’OMM héberge et administre un petit
Secrétariat CREWS.

L’initiative CREWS a été lancée à l’occasion de la
onzième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC (COP 21) tenue à Paris, France, en 2015, au
titre de la lutte contre les changements climatiques.
Elle a pour objectif d’aider les PMA et les PEID à
«augmenter leur capacité à produire et diffuser des
alertes précoces efficaces, qui soient multidangers,
axées sur les impacts et adaptées aux différences
entre les sexes».

Dans le cadre de ses activités, l’initiative CREWS a mis
au point avec les pays bénéficiaires des paramètres
pour suivre les effets et mesurer l’efficacité de ses
investissements, relativement à la capacité d’émettre
des alertes précoces selon les risques et les impacts
et, en définitive, de protéger les personnes et les
moyens de subsistance.

Elle a procédé à des investissements au Burkina Faso,
au Mali, au Niger, dans le Pacifique (Fidji, Îles Cook,
Nioué etTuvalu) et dans la République démocratique
du Congo.

L’initiative facilite l’accès des pays à d’autres sources
de financement, tel le Fonds vert pour le climat, en
aidant les SMHN à matérialiser les investissements
extérieurs et en amenant les pouvoirs publics à
souligner l’importance des systèmes d’alerte précoce
et des services météorologiques et climatologiques.

L’Allemagne, l’Australie, la France, le Luxembourg et
les Pays-Bas alimentent le fonds commun d’affectation
spéciale et supervisent les activités par l’entremise
du Comité directeur CREWS. L’objectif initial de
financement a été fixé à 100 millions de dollars É. U.
d’ici à 2020. Le budget était de 30 millions en 2017.
La Banque mondiale et son GFDRR, l’OMM et le
Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes (UNISDR) procurent l’appui voulu au

L’OMM, entité accréditée du Fonds vert, les SMHN et
les autres partenaires internationaux devront définir
ce nouveau paradigme et suivre sa concrétisation en
lien étroit avec les autorités nationales désignées –
correspondants du Fonds dans les pays. Le défi sera
de montrer que les sommes investies dans les SMHN
stimulent l’adaptation et la résilience tout en favorisant
le maintien en poste du personnel, le rapprochement
avec le secteur privé et la diversification des sources de
revenus, y compris au sein de partenariats public-privé.

Le but reste le même – faire reculer la
mortalité
La protection des personnes, la sauvegarde des
moyens de subsistance et la réalisation des objectifs
de développement durable bénéficieront grandement
de l’appui soutenu procuré aux PEID et aux pays à faible
revenu, à partir de solides partenariats axés sur l’alerte

Un mécanisme de rétroaction est intégré dans la
conception des projets. Il en découle une amélioration
des résultats à chaque étape de la mise en œuvre qui
facilite la reproduction à plus grande échelle ailleurs
dans le monde.
Pour de plus amples informations, voir le site: www.
crews-initiative.org.

précoce et les risques climatiques, conformément à
l’objectif 17.
Il faudra augmenter les investissements, en vue
notamment de renforcer la capacité des SMHN, le
financement de l’action pour le climat apparaissant
comme une source évidente. La démarche exigera
aussi une action résolue et cohérente et la capacité
de suivre les progrès accomplis. Les pays seront bien
placés pour mesurer l’efficacité de leur système d’alerte
précoce. Les partenaires pour le développement, quant
à eux, évalueront ensemble l’utilité de l’assistance
procurée et tisseront des liens entre les projets et les
objectifs mondiaux. Le temps est venu de réunir ces
éléments dans un ensemble ordonné.

10
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L’appui des prévisions
climatologiques à la sécurité
alimentaire
Par Tamuka Magadzire1, Gideon Galu2 et James P. Verdin3

Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la
famine (FEWS NET) produit en temps opportun des
informations factuelles sur l’insécurité alimentaire
qui visent à faciliter la prise de décisions. Il soutient
l’organisation d’interventions humanitaires et met en
lumière les causes profondes de l’insécurité alimentaire
dans le monde.123
FEWS NET a été créé en 1985 par l’Agence américaine
pour le développement international (USAID), juste
après les famines qui ont fait plus d’un million de
morts en Afrique. Il répond au besoin d’alerte rapide
et efficace quand une population est menacée par ce
genre de catastrophe. Le Réseau a réuni des méthodes,
données et informations qui intéressent directement
l’objectif 2 de développement durable, soit éliminer
la faim et assurer la sécurité alimentaire pour tous.
Le climat ayant souvent une incidence sur les moyens
de subsistance des populations menacées, les services
climatologiques et les autres applications de la science
constituent un volet important de FEWS NET. En outre,
le Réseau surveille et analyse les prix et les marchés,
la situation nutritionnelle et sanitaire, les sources de
revenus, les politiques publiques et les conflits.

Formuler des hypothèses consensuelles
en agroclimatologie
Chaque mois, FEWS NET actualise ses perspectives
sur la sécurité alimentaire pour les huit mois à venir
(http://www.fews.net) par une démarche rigoureuse et
1

FEWS NET, Afrique australe

²

FEWS NET, Afrique de l’Est

3

USAID

1

Diffusion des prévisions issues de modèles climatiques

2

Transmission au comité d’examen des premières
hypothèses des analystes SA

3
4

Séminaire en ligne des climatologues
Séminaire en ligne des partenaires scientifiques et
analystes SA

Figure 1. Démarche FEWS NET d’examen des
hypothèses agroclimatologiques consensuelles au
cours d’un mois (SA = sécurité alimentaire)

structurée d’élaboration de scénarios. Pour définir la
composante agroclimatologique de ces perspectives,
les analystes de la sécurité alimentaire et les partenaires scientifiques suivent une procédure détaillée de
formulation des hypothèses de travail qui serviront à
bâtir les scénarios. L’exercice se déroule en trois temps:
1) les analystes rédigent les premières hypothèses
agroclimatologiques; 2) les climatologues examinent
les hypothèses préliminaires à la lumière des éléments
scientifiques disponibles; 3) les analystes reçoivent
les hypothèses revues.
Pendant la première étape, les analystes élaborent des
hypothèses concernant la façon dont les conditions
agroclimatologiques pourraient modifier les scénarios
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à l’étude. Ces hypothèses reposent sur une étude
préliminaire des informations et des prévisions climatologiques librement accessibles. Elles sont établies
pour chaque région, en particulier pour les secteurs
très vulnérables et exposés à de forts impacts, et
englobent tous les pays du Réseau.
Il serait utile de disposer de prévisions à échéance
de huit mois, mais peu de systèmes offrent un tel
délai d’anticipation. En conséquence, FEWS NET a
mis au point une méthode concrète qui s’appuie sur
un faisceau d’éléments pour formuler les hypothèses
agroclimatologiques. L’un des principaux objectifs
est de fournir des renseignements plusieurs mois à
l’avance et d’affiner sans cesse ces derniers à mesure
qu’approche l’échéance.
Voici la méthode suivie. Si les hypothèses agroclimatologiques concernent une période sur laquelle
on ne dispose pas d’informations, disons six à huit
mois d’avance, on utilise la climatologie ancienne,
par exemple la variabilité et les tendances types de la
pluviosité ou de la température. Pour des échéances
plus courtes, les hypothèses se fondent sur les régimes
climatiques tel le phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO). On connaît en effet les relations qui
existent entre ces régimes et le climat saisonnier dans
de nombreuses régions.
Le temps passant, l’échéance des perspectives sur la
sécurité alimentaire approche. On dispose alors de
prévisions du climat à trois ou six mois, actualisées tous
les mois, pour bâtir les hypothèses. Enfin, quand débute
la saison des pluies, les données de surveillance sont
insérées progressivement dans l’analyse. Alliées aux
prévisions à brève et longue échéance, elles rendent
possible l’affinement constant des hypothèses.
Voici deux exemples d’hypothèses formulées en
juin 2017 qui montrent la façon de procéder:
1.

Pluviosité d’ici à la fin de la période mars-juin 2017:
Les pluies liées à la saison Gu/Diraac/Sougoum en
Somalie devraient être très faibles. Vu le déroulement de la saison à ce jour, la hauteur totale de
précipitation devrait être inférieure ou nettement
inférieure à la moyenne dans une grande partie
du centre et du sud du pays.
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2.

La saison des pluies 2017-2018 en Afrique australe devrait débuter normalement, la plupart
des modèles penchant pour une poursuite des
conditions neutres par rapport à ENSO jusqu’à
la fin de 2017. La pluviosité d’octobre à décembre
2017 et de janvier à mars 2018 devrait être moyenne dans la majorité de l’Afrique australe. Cette
situation est assez courante lors de conditions
neutres relativement à ENSO.

Ces hypothèses sont, à divers titres, lourdes de sens
pour la sécurité alimentaire future. Ainsi, dans l’exemple 1, l’anticipation de pluies saisonnières nettement
inférieures aux valeurs moyennes donne à penser
que l’agriculture en sec et l’élevage seront touchés. La
saison des pluies était pratiquement terminée (en juin),
les effets escomptés se réaliseront sans doute. Compte
tenu du faible degré d’incertitude, des communiqués
sans équivoque peuvent être transmis aux décideurs
afin de les inciter à prendre les mesures qui s’imposent.
Dans le deuxième exemple, le début de la saison
des pluies a une incidence sur plusieurs facteurs de
sécurité alimentaire, dont les emplois (pour le labour
et la plantation), les perspectives de récolte selon la
date de semis et la hauteur de précipitation selon
la climatologie. Assemblées comme il convient, ces
informations permettent aux décideurs d’envisager
plusieurs mesures, susceptibles d’ajustement, dans le
but d’atténuer les conséquences de divers scénarios
d’insécurité alimentaire.
Étant donné que les hypothèses agroclimatologiques
ciblent la sécurité alimentaire et ne sont pas
élaborées par des climatologues, leur examen par
des spécialistes du climat à partir des meilleures
informations disponibles contribue à garantir leur
validité scientifique. Il est crucial en effet de tisser des
liens étroits et précis entre le savoir et la pratique. Les
premières hypothèses sont donc transmises à des
collaborateurs au sein de l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA), de l’Université
de Californie à Santa Barbara (UCSB) et du Service
géologique des États-Unis d’Amérique (USGS), ainsi
qu’aux scientifiques de FEWS NET sur le terrain.
Chacun d’eux procède à l’examen rigoureux d’une
région, dont les résultats sont présentés et débattus
par téléconférence afin de parvenir à un consensus.
Les analyses climatologiques qui servent à étudier les
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hypothèses reposent sur différents éléments: relevés
anciens, régimes climatiques tels le phénomène ENSO,
le dipôle de l’océan Indien (IOD) et le dipôle subtropical
de l’océan Indien (SIOD), prévisions saisonnières
publiques et conditions présentes selon un éventail de
produits de télédétection, de modèles et de données de
terrain. Plusieurs recherches scientifiques et produits
novateurs axés sur les besoins des utilisateurs se sont
inspirés ou ont découlé de la méthode FEWS NET de
formulation des hypothèses de travail. Le fruit de ces
travaux vient enrichir à son tour la pratique de FEWS
NET et affermir encore la démarche.
Le Réseau a mis au point le jeu de données CHIRPS sur
les précipitations dans l’infrarouge avec données de
stations (Groupe sur les aléas climatiques de l’UCSB)
pour faciliter une analyse climatologique poussée. Cet
ensemble quasi mondial à haute résolution remonte
jusqu’en 1981 (Funk et al., 2015). Il permet de mieux
comprendre, entre autres, la variabilité, la hauteur
attendue et les tendances des précipitations dans les
secteurs d’intérêt. Les longues séries comme celle ci
aident aussi à étudier et caractériser les effets régionaux
des régimes climatiques tels le phénomène ENSO, l’IOD
et le SIOD. Les chercheurs de FEWS NET ont publié
plusieurs articles scientifiques sur ces répercussions
(Hoell et al., 2015; Funk et al., 2016; Hoell et al., 2017)
qui ont contribué à affiner le processus de définition
des hypothèses.
De plus, FEWS NET a mis au point, en collaboration avec
le Centre de services climatologiques de la Communauté
de développement de l’Afrique australe (SADC), le
logiciel statistique GeoCOF qui simplifie la production
de prévisions saisonnières. Les centres climatologiques
régionaux l’utilisent dans le cadre des forums régionaux
sur l’évolution probable du climat de l’OMM. Il améliore
l’établissement de prévisions régionales à l’appui des
hypothèses. Enfin, une série d’outils en ligne et hors
ligne ont élargi l’accès aux données. Cela inclut le
portail USGS/FEWS NET, qui renferme plusieurs outils
d’analyse et jeux de données satellitaires.
FEWS NET a pour principe fondamental de se fier à la
convergence des éléments. Une bonne concordance
entre diverses sources indépendantes d’informations
factuelles accroît la confiance dans les conclusions
des analyses. L’examen des hypothèses inclut
donc l’évaluation et la comparaison des prévisions
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saisonnières émanant de plusieurs centres nationaux,
régionaux et mondiaux. La tâche est plus simple quand
on dispose de renseignements sur l’incertitude et la
qualité des prévisions. Les prévisions accompagnées
d’une description détaillée de l’incertitude ou des
principes sous-jacents sont en général étudiées de
très près.
Il importe d’évaluer les données en fonction du
contexte. Pour faciliter l’interprétation, FEWS NET
met constamment à jour la base de connaissances
qu’il a bâtie sur les vulnérabilités locales face aux
conditions agroclimatologiques et sur les moyens de
subsistance, les marchés, les échanges commerciaux
et les paramètres nutritionnels. Ces informations aident
à préciser les phénomènes hautement probables et les
fortes répercussions qu’ils pourraient avoir sur certains
secteurs et dans différentes zones géographiques.
Une fois l’examen achevé, les analystes de la sécurité
alimentaire se réunissent afin de prendre connaissance
de la nouvelle formulation consensuelle et des éléments
scientifiques ayant conduit à réviser les hypothèses. Ils
peuvent demander des éclaircissements et faire valoir
d’autres points, ce qui élargit leur compréhension du
système climatique et, en définitive, l’application de ce
savoir à la sécurité alimentaire. La version finale des
hypothèses visant les régions est ensuite transmise aux
analystes sur le terrain en tant qu’éléments d’information
à insérer dans les hypothèses agroclimatologiques à
l’échelle nationale.

Les sécheresses de 2010-2011 et
2016-2017 en Afrique de l’Est
Plusieurs événements récents ont mis en évidence les
avantages du Réseau. Au cours de la dernière décennie,
la collaboration instaurée par FEWS NET avec ses
partenaires a permis de diffuser des avis d’insécurité
alimentaire six à huit mois d’avance. Ces éléments ont
aidé à prendre les mesures nécessaires et à planifier les
secours face aux terribles sécheresses qui ont dévasté
l’Afrique de l’Est en 2010-2011, 2015-2016 et 2016-2017.
La partie orientale de la corne de l’Afrique a subi
en 2010-2011 sa pire sécheresse depuis 60 ans. La
Somalie, l’Éthiopie et le Kenya ont été durement
touchés. FEWS NET a émis en août 2010 des bulletins

Les appellations sont celles de FEWS NET. La reproduction de cette carte
n’implique, de la part de l’OMM, 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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(a)

(b)

Figure 2. Degré d’insécurité alimentaire de juillet à septembre 2011 (a) et de juin à septembre 2017 (b)
selon le Cadre intégré de classification des phases d’insécurité alimentaire (IPC)

d’alerte précoce d’insécurité alimentaire après avoir
analysé le phénomène ENSO, consulté les prévisions
climatologiques à longue échéance et interprété les
données en fonction des connaissances locales et de
la situation alimentaire du moment.
Les conflits ont malheureusement annihilé toute
possibilité d’intervention efficace et la Somalie a
déploré au-delà de 250 000 morts. Une aide humanitaire
d’urgence a été apportée à plus de 12 millions de
personnes en Afrique de l’Est. La sécheresse intense et
prolongée a eu des répercussions socio-économiques,
environnementales et politiques dans la partie orientale
la plus touchée, surtout en Somalie, au Kenya et en
Éthiopie. Au total, 1,7 milliard de dollars É. U. sont
allés à l’atténuation de cette catastrophe, soit 71 %
du montant sollicité par les Nations Unies au début
de l’année 2011 (2,4 milliards).
De même, FEWS NET a pu anticiper assez tôt la terrible
sécheresse de 2015-2016 en Éthiopie. Il a aussi annoncé
la sécheresse 2016-2017 dont la gravité sans précédent
a nécessité d’apporter une assistance alimentaire
d’urgence à quelque 27 millions de personnes
(juin 2017). Les Nations Unies ont demandé de
débloquer 4,4 milliards de dollars, le double de l’appel

de 2010-2011. La sécheresse en cours est plus étendue,
allant de l’est de la corne de l’Afrique à l’ouest de la
région. Elle a frappé les grandes zones de production
d’aliments de base au Kenya et en Ouganda et s’est
propagée en Tanzanie. Contrairement à ce qui était
arrivé en Somalie en 2010-2011, la famine a été évitée
grâce à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce,
l’intervention de nombreux organismes et l’atténuation
des conflits qui a simplifié l’action humanitaire.
Les scientifiques du projet USGS/FEWS NET et de
l’UCSB, épaulés par le personnel sur place en Afrique
de l’Est, ont anticipé et suivi de près les principaux
facteurs climatiques en jeu. Ils ont pu déclencher
l’alerte d’intense sécheresse avec un délai d’anticipation
suffisamment long, de six à huit mois. Cela a été
rendu possible par l’emploi de nouveaux indicateurs
agroclimatologiques et outils d’aide à la décision,
ainsi que par le travail d’équipes aguerries en science
de terrain et recherche appliquée. Les données de
télédétection ont permis d’aller de l’avant malgré
des situations de conflit très délicates et instables.
Les quelques évaluations qui ont pu être effectuées
sur place, sources de précieux renseignements, ont
facilité l’analyse rapide et complète des conditions
agroclimatologiques.
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La sécheresse de 2015-2016 en Afrique
australe
La saison des pluies 2015-2016 en Afrique australe a été
extrêmement déficitaire, l’une des pires depuis plus de
35 ans. L’agriculture et la sécurité alimentaire en ont
cruellement pâti. La saison précédente (2014-2015) avait
été marquée par des pluies irrégulières, de longues
périodes sèches et des températures anormalement
élevées. Il en a résulté une baisse des rendements
agricoles dans huit des dix pays continentaux de
la SADC. Par ailleurs, les déficits pluviométriques
antérieurs avaient nui aux conditions de pâturage
et aux réserves d’eau pour le bétail, entraînant une
détérioration de l’état des troupeaux. La production
céréalière était inférieure de 7,9 millions de tonnes
aux volumes nécessaires, le prix du maïs dans la
région excédait le prix du maïs jaune et 27,4 millions
de personnes souffraient d’insécurité alimentaire, soit
13 % de plus que l’année précédente (2013-2014). On
le voit, la sécurité alimentaire était déjà compromise
à l’arrivée de la saison 2015-2016.

Greg Husak, UCSB

Pluviosité du 1er octobre 2015 au 20 février 2016

Dès juin 2015, les hypothèses consensuelles de FEWS
NET annonçaient un déficit pluviométrique dans le
sud de la région couverte par la SADC, sur la base du
phénomène ENSO en cours et du fort épisode El Niño
attendu en 2015-2016. FEWS NET signalait en juillet
que le retard des pluies lié aux conditions El Niño
risquait de nuire à l’emploi et, ce faisant, d’aggraver
l’insécurité alimentaire. Au mois d’août, la plupart des
modèles mondiaux prévoyaient des précipitations
inférieures à la moyenne en Afrique australe, venant
conforter les hypothèses agroclimatiques de FEWS
NET. À la fin du mois, le Forum régional sur l’évolution
probable du climat en Afrique australe anticipait des
pluies normales ou inférieures à la normale, rendant
encore plus probable le déficit pluviométrique.
Comme on le pensait, la saison 2015-2016 a été sèche.
Une analyse fondée sur le jeu de données CHIRPS a
révélé que de nombreux secteurs n’avaient jamais
reçu aussi peu de pluies depuis 1981. Le suivi de la
sécheresse et la communication de l’information se
sont appuyés sur l’examen des prévisions saisonnières
consensuelles, la mise à jour mensuelle des perspectives
FEWS NET et la publication mensuelle du bulletin
SADC Agromet Update coproduit avec la Direction de
l’agriculture et des ressources naturelles de la SADC.
En janvier 2016, près de cinq mois avant la récolte
de fin de saison, on a analysé la hauteur de pluie
mesurée jusque-là et la pluviosité historiquement
associée à El Niño. Il en est ressorti une hypothèse
agroclimatologique consensuelle selon laquelle le
volume des récoltes serait plus bas que la moyenne
dans la majorité de l’Afrique australe. Les rapports
nationaux, sources de données cruciales, ont en grande
partie confirmé les observations par satellite et les
résultats des modèles. Le bulletin SADC Agromet
Update de février 2016 faisait état d’un net recul des
superficies cultivées, de longues périodes sèches et
de températures élevées qui affecteraient les récoltes
dans la région.

1er rang
3e rang
2e rang
sécheresse sécheresse sécheresse

3e rang
2e rang
1er rang
humidité humidité humidité

Figure 3. Zones dans lesquelles la saison des pluies
2015-2016 a été la plus sèche ou la plus humide depuis
1981. Cette carte a été utilisée avec profit pour montrer
aux décideurs la gravité de la sécheresse.

À partir de leurs propres évaluations, les pays ont
déclaré l’état d’urgence dès le mois de décembre
2015. L’Afrique du Sud, le Zimbabwe et quelques
autres prenaient le mois suivant des dispositions pour
importer des céréales. Le Programme alimentaire
mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Centre commun
de recherche de la Commission européenne et FEWS
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NET publiaient début février 2016 une déclaration
commune intitulée Afrique australe: El Niño aura
un impact dévastateur sur les récoltes et la sécurité
alimentaire, qui a eu un grand retentissement à l’échelle
internationale.
Avec l’appui de la FAO et du PAM, la SADC a tenu à la fin
du mois de février une réunion consultative consacrée
à la préparation et l’intervention face aux conséquences
de l’épisode El Niño 2015-2016 sur l’agriculture, la
sécurité alimentaire et la nutrition. En mars, le Conseil
des ministres de la SADC recommandait de décréter
l’état de catastrophe dans la région. Une équipe de
logistique et de coordination El Niño a été créée au
Secrétariat de la SADC. En juin, la Communauté lançait
un appel humanitaire qui s’ouvrait par une déclaration
de son dirigeant, le Président du Botswana. Le document
précisait que la sécheresse de 2015-2016 était la pire en
35 ans; vu la situation et d’autres facteurs, 40 millions
de personnes avaient besoin d’aide humanitaire, dont
le coût s’élevait à quelque 2,4 milliards de dollars É. U.
À l’évidence, le processus simplifié de formulation
des hypothèses allié à la surveillance et à l’analyse
agroclimatologiques pendant la sécheresse ont limité
les impacts en permettant de déclencher l’alerte, de
prendre de bonnes décisions et d’agir sans tarder.

Communication, collaboration, capacité
Les systèmes d’information et d’alerte précoce
FEWS NET ont fait leurs preuves lors des récentes
sécheresses et ont contribué notablement aux objectifs
de développement durable, en particulier l’objectif
2. Plusieurs éléments y ont concouru, dont l’un des
plus importants est l’étroite collaboration instaurée
entre les spécialistes du climat et les analystes de
la sécurité alimentaire, les premiers répondant aux
besoins des seconds. L’efficacité de ces échanges a
permis d’élaborer des notes d’orientation ciblées,
des comptes rendus et des communications en ligne
pour informer les hauts responsables dans les pays
et organismes donateurs ainsi que dans les pays
concernés.
Les partenariats stratégiques rassemblant les
principales instances nationales et parties prenantes
régionales et internationales ont facilité la mise au
point des perspectives sur la sécurité alimentaire. Le
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développement incessant des capacités au sein des
institutions a renforcé les réseaux de partenaires et
facilité le transfert durable de technologies. Grâce
aux nouveaux jeux de données climatologiques, tel
CHIRPS, et à leurs outils de décision, une solide base
de connaissances locales a été constituée sur les
tendances agroclimatologiques de fond, les éléments
qui menacent la sécurité alimentaire et les vulnérabilités
à l’égard de l’évolution et de la variabilité du climat.
Ces jeux de données et outils ont aussi aidé à produire
des prévisions saisonnières fiables et à les interpréter
en fonction du contexte. Ils ont élargi la capacité de
formuler des hypothèses agroclimatologiques pour
des zones précises, d’assurer une surveillance très fine
et de suivre les phénomènes climatiques extrêmes à
partir de flux de données indépendants. L’évaluation
régulière de la situation sur place a soutenu cette
capacité. Il en a résulté des mises à jour sur la sécurité
alimentaire, fruit d’un consensus entre les instances
concernées, et des perspectives à échéance de six à
huit mois favorisant une action précoce des services
de planification des secours et d’intervention en cas
de situation d’urgence.
Les liens tissés avec les établissements locaux et
internationaux d’enseignement et de recherchedéveloppement permettent à FEWS NET de stimuler
la recherche appliquée destinée à élaborer des produits
toujours plus utiles. Les partenariats stratégiques avec
les milieux scientifiques nationaux et internationaux
contribuent à créer de solides systèmes d’alerte précoce
et de suivi des conditions agroclimatologiques.
Le lecteur pourra consulter la gamme des produits
de télédétection et de modélisation FEWS NET sur
les sites suivants:
•
•
•
•
•

http://earlywarning.usgs.gov/fews/africa;
http://chg.geog.ucsb.edu;
http://www.fews.net;
http://www.cpc.noaa.gov/products/
international/nmme/nmme_seasonal.shtml;
https://lis.gsfc.nasa.gov/projects/
fewsnet-southern-africa.
Les références bibliographiques figurent
dans la version en ligne

Gestion durable de l’eau:
innover et associer la
population
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Le Programme global Eau de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) suisse exécute avec ses partenaires de multiples
projets et activités en vue de relever les défis mondiaux de la gestion
des ressources en eau. En ce début de XXIe siècle, l’accent se porte sur
la sécurité de l’approvisionnement dans l’optique du Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Le but est d’aider à atteindre
l’objectif 6 sur l’eau, ses cibles et les objectifs qui y sont reliés, tels ceux
visant les changements climatiques, la santé, la faim et l’énergie.
La demande d’eau douce augmente, tout comme la compétition à l’échelon
local, national et transnational autour de cette ressource limitée, accentuant
le stress hydrique sur l’ensemble de la planète. La crise de l’eau soulève
de vives inquiétudes. Dans ses rapports, le Forum économique mondial
place régulièrement l’eau en tête des risques mondiaux, vu les menaces
que la situation fait peser sur le bien-être et la sécurité de la société.
L’approfondissement de nos connaissances et le recueil de meilleures
données sur le volume et la qualité des ressources sont cruciaux pour
procurer des services hydrologiques et mettre en œuvre des politiques
et décisions fondées sur les faits. La protection de l’environnement en
bénéficiera grandement. C’est aussi indispensable pour créer les cadres
juridiques et financiers de la coopération internationale et des relations
inter-États sur l’eau.
Les innovations et avancées technologiques offrent la possibilité de
concevoir et planifier des projets durables et efficaces de suivi des ressources
en eau. L’innovation a été l’un des grands moteurs du changement social ces
dernières décennies. Les citoyens de tous horizons ont intégré les nouvelles
technologies dans leur vie quotidienne. Aujourd’hui, les téléphones
intelligents sont plus puissants que les premiers superordinateurs, les
voitures sont remplies de capteurs et l’Internet mobile est accessible dans
presque toutes les régions habitées. Le Programme global Eau entend
mettre à profit l’omniprésence de ces techniques pour faire avancer la
grande cause de la gestion des ressources en eau.
Les téléphones intelligents ont révolutionné le mode de collecte des
données et le rôle potentiel des citoyens dans la surveillance de l’eau à
l’échelle locale. Un simple clic suffit pour mesurer la hauteur et le débit
d’un cours d’eau de taille moyenne et diffuser le résultat dans le monde
entier. Ce genre d’applications ouvre la voie au recueil d’un grand volume
d’informations utiles. Leur intérêt serait accru si les mécanismes de collecte,
de stockage et d’accès permettaient de mieux intégrer les nouvelles
sources de données.
Cet article décrit quelques activités que le Programme global Eau a exécutées
dans le monde afin de promouvoir l’innovation dans la gestion des données
hydrologiques. On y verra également comment l’action engagée a conduit
à prendre activement part au Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie
récemment mis sur pied par l’OMM.
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Une révolution mondiale
est en cours dans les
techniques de calcul et de
traitement des données et
informations. Le secteur
de l’eau doit en profiter
de manière plus résolue
et créative afin d’élaborer
des approches novatrices
qui optimisent l’emploi
des nouvelles technologies
au profit de tous. C’est
nécessaire pour concourir à
l’objectif de développement
durable 6 en se guidant et
se centrant sur la demande
des utilisateurs.
Pio Wennubst, Vice-directeur
de la Direction suisse du
développement et de la
coopération, lors du Sommet
AquaHacking 2016 de Montréal.
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Le projet iMoMo
L’évolution récente des technologies – de la baisse
du coût des capteurs et outils de communication à
l’intégration des logiciels et du matériel informatique
– crée une multitude de possibilités dans le domaine
de la surveillance hydrologique. Elle permet de faire
appel à de nouveaux acteurs pour assurer le suivi; on
ne compte plus seulement sur les experts, on intègre
aussi des non-spécialistes, y compris la population
locale.
Quand les citoyens sont associés au projet, les
fabricants d’instruments tiennent compte des
remarques qui leur sont transmises pour adapter
leurs appareils aux particularités du lieu et de la
culture, ce qui facilite la maintenance. Alliées aux
méthodes classiques de surveillance appliquées par
les Services hydrométéorologiques nationaux, ce
genre d’approche innovante peut résoudre certaines
difficultés liées aux réseaux en place.

Robert Naudascher, Hydrosolutions Ltd. et consortium iMoMo

En collaboration avec un consortium de partenaires
suisses et internationaux, le Programme global
Eau a décidé en 2012 de mettre à profit l’élan créé
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pour entreprendre «un voyage dans l’innovation». Il
voulait concevoir des méthodes novatrices de suivi
et de modélisation (projet iMoMo) qui encouragent
l’élargissement des sources de données. En
complétant les réseaux d’observation exploités
par les Services hydrométéorologiques nationaux,
ces sources comblent des lacunes très anciennes.
Quand c’est possible, des spécialistes des données
et des instruments sont associés au processus, en
concertation avec les utilisateurs de divers secteurs.
Les deux projets pilotes iMoMo qui suivent donneront
une idée de la démarche.

Projet pilote au Kazakhstan et au
Kirghizistan
Le Chu s’écoule dans le nord du Kirghizistan et le
sud du Kazakhstan; ses eaux sont à la fois basses et
polluées. Dans le domaine de la gestion des ressources
en eau, l’Asie centrale bénéficie d’une approche
descendante très structurée et très élaborée héritée
de l’Union des Républiques socialistes soviétiques
(URSS). Malheureusement, une grande partie de
l’infrastructure n’a pas été modernisée depuis la
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dislocation de l’URSS, entravant le flux et l’échange
d’informations numériques entre les acteurs locaux,
nationaux et régionaux.

et l’élevage. La pénurie résultante nuit gravement
aux écosystèmes situés en aval, à la production
hydroélectrique et au bien-être de la population locale.

À partir des procédures et protocoles d’échange de
données existants, l’équipe de projet a mis en œuvre
les techniques iMoMo avec les parties prenantes de
chaque pays, dans le but d’améliorer la couverture,
la gestion et l’échange de données numériques. On a
recouru à de nouvelles sources d’informations, telles
la science citoyenne et la production participative, afin
d’assurer une surveillance et une gestion efficaces et
durables des ressources en eau, tout en veillant au
respect des normes internationales et des règlements
nationaux.

L’initiative iMoMo s’est assuré le concours d’un large
éventail d’acteurs locaux afin d’aider les communautés
et associations d’usagers dans les différents secteurs,
tout comme l’organisme local responsable du bassin.
L’objectif était de faciliter la prise de décisions avisées
concernant l’usage de l’eau, par une large diffusion des
informations sur la répartition et la disponibilité des
ressources. La population locale et les responsables
gouvernementaux ont bénéficié des différentes
mesures prises, dont l’intégration des logiciels dans
le matériel informatique et l’affinement du programme
analytique d’aide à la décision.

Principaux résultats
Principaux résultats
•

•

•

Recueil des données de surveillance: Les relevés
fournis par les associations locales d’usagers et
les mesures effectuées dans les districts ont été
améliorés. On a employé des capteurs portables
bon marché reliés par téléphonie mobile à une
base de données en ligne.
Définition des procédures: L’échange régulier
de données sur le bassin du Chu, à l’échelon
national et transnational, est désormais possible.
Les partenaires communiquent sur une base
volontaire les observations courantes et les
statistiques anciennes qui sont le fondement de
la gestion des ressources, de la prévision et de
l’information climatologique.
Gestion des données et modélisation: Les
capacités des Services hydrométéorologiques
ont été étendues grâce à l’utilisation de systèmes
de gestion qui numérisent entièrement l’échange
de données opérationnelles, à la production
automatique des bulletins hydrologiques et à
la prévision des débits à différentes échéances.

Projet pilote en Tanzanie
La rivière Themi draine une partie du bassin versant
du Pangani, dans le nord-est du pays. La poussée
démographique a provoqué une hausse de la demande
d’eau pour la consommation humaine, l’irrigation

•

Centre de service iMoMo: L’ouverture de cette
structure, rattachée au Bureau de gestion du
bassin hydrographique du Pangani, a affermi le
cadre institutionnel, soutenu le projet et accru
la sensibilisation.

•

Sites d’observation: Un nombre croissant de
limnimètres sont installés dans le bassin de la
Themi, qui n’en comptait aucun auparavant. Les
habitants transmettent chaque jour les valeurs
mesurées dans les fossés et canaux d’irrigation
grâce à l’application discharge.ch.

•

Renseignements à la carte: Les abonnés au
service reçoivent par SMS les prévisions du
temps, les prix courants des denrées agricoles
sur les grands marchés, etc.

•

Données pour la planification et la gestion des
ressources en eau: Les relevés sont conservés
par des moyens modernes et sûrs afin de faciliter
la planification et la gestion et de participer à la
communication et l’échange de données.

•

Expansion: L’approche a été reproduite avec succès
dans le bassin du Rufiji en Tanzanie. L’organisme
responsable utilise la technologique iMoMo
discharge.ch pour s’assurer que les grandes
exploitations agricoles respectent les règles de
prélèvement d’eau à des fins d’irrigation.
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Quelques enseignements

•

Adéquation de la technologie: Le contexte et les
besoins locaux déterminent le degré d’adoption
de la technologie. Il faut préciser les exigences
propres aux circonstances et en tenir compte
au moment de définir les techniques qui seront
mises en œuvre.

•

Participation de la population: Il importe d’associer
la population dès le départ et d’expliquer les
avantages de connaître rapidement et précisément
la disponibilité et l’usage des ressources en eau.
Cela favorise le développement progressif d’un
sentiment de responsabilité à l’égard du projet
et de l’utilisation durable de l’eau.

•

Valorisation des efforts: Il faut reconnaître le travail
accompli et offrir des incitations financières pour
que les membres de la communauté poursuivent
la démarche.

•

Mesure de la consommation et/ou tarification
de l’eau: Le manque de motivation ou le désir
d’éviter une hausse de prix entraîne parfois des
cas de vandalisme ou de falsification des données.
Un système de relevé numérique peut réduire
ces problèmes en partie, la géolocalisation et la
datation automatiques rendant plus difficile une
altération éventuelle.

•

Degré de structuration du suivi
hydrométéorologique: Dans un contexte où la
surveillance hydrométéorologique est assez
récente et les procédures peu ancrées, l’innovation
peut consister à utiliser de nouvelles techniques
d’observation. Si le suivi est en place depuis
longtemps, l’innovation devrait plutôt viser
à moderniser – automatiser – les procédures
existantes plutôt qu’à introduire des techniques
différentes.

Robert Naudascher, Hydrosolutions Ltd. et consortiumand iMoMo

En règle générale, la réussite d’un projet qui fait appel
à la population pour recueillir des données tient à
deux facteurs essentiels: 1) l’adhésion et la motivation
des habitants dès le départ et 2) la fourniture de
conseils techniques par des experts. Voici quelques
enseignements tirés des projets pilotes exécutés en
Tanzanie et au Kazakhstan et Kirghizistan:

L’HydroHub de l’OMM
Au vu de l’expérience acquise, des résultats obtenus
et des enseignements tirés en Tanzanie et en Asie
centrale, le Programme global Eau a étudié diverses
possibilités d’hébergement et de financement durable
de l’initiative iMoMo. Plusieurs organismes ont souscrit
à l’idée de transformer l’initiative en un pôle mondial
d’innovation qu’ils étaient prêts à accueillir. En 2014,
l’OMM envisageait d’établir un dispositif similaire pour
étoffer son action en hydrologie. L’année suivante,
le Dix-septième Congrès météorologique mondial
approuvait la création d’un pôle mondial d’innovation
afin de favoriser une large adoption de techniques
novatrices.
Dans le même temps, un examen approfondi du
Système d’observation du cycle hydrologique de
l’OMM (WHYCOS) débouchait sur la proposition
d’établir un Bureau à l’appui de la gestion et de la
pérennité du Système, recommandation approuvée
par le Congrès. Le WHYCOS s’emploie à améliorer
les activités d’observation de base, à resserrer la
coopération internationale et à favoriser l’échange
libre et gratuit des données hydrologiques.
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Il a été question, en marge du Congrès, d’établir
une seule structure réunissant le pôle mondial
d’innovation et le futur Bureau du WHYCOS. Le
projet iMoMo en serait consolidé et acquerrait une
envergure mondiale. L’année suivante, le Conseil
exécutif de l’OMM approuvait à sa soixante-huitième
session la création du Mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie (HydroHub), auquel la DDC s’engageait
à apporter son concours, de sa création en 2017
jusqu’en 2020.
L’HydroHub a été conçu dans plusieurs buts: mettre
au point des systèmes d’exploitation et développer
les capacités dans le domaine de l’hydrométrie et
de la surveillance des ressources en eau, enrichir la
base de données hydrologiques et favoriser l’accès
à celle ci en facilitant l’échange libre et gratuit des
informations à l’appui de politiques et de décisions
éclairées. En outre, il aide les pays en développement
à renforcer leurs réseaux de surveillance et institutions
compétentes.
L’HydroHub de l’OMM contribue donc à élargir les
capacités de suivi hydrologique dans les pays. Il procure
aux organismes nationaux une assistance pour intégrer
leurs données à celles d’autres sources, régionales ou
mondiales, et entreprendre une transformation centrée
sur l’innovation. Les techniques modernes viendront
compléter les modes classiques de surveillance, pour
une gestion plus efficace et durable des ressources
en eau.
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surveillance pour créer des systèmes qui englobent
toute la chaîne de valorisation, de la collecte des
données à la fourniture des services aux utilisateurs.
L’expérience acquise lors de deux projets pilotes
– système d’observation du cycle hydrologique
en Afrique orientale (IGAD-HYCOS)1 et en Afrique
orientale et occidentale (Sénégal-HYCOS2) – modèlera
le nouveau cadre de travail, marqué par la durée et
l’innovation.
Parallèlement, le pôle mondial d’innovation est en
train d’instaurer un mécanisme de financement
des projets. Ces fonds aideront à mettre au point
des solutions adaptées aux besoins recensés par
l’HydroHub et la communauté météorologique; un
appui vraiment opérationnel sera ainsi procuré aux
activités quotidiennes des Services hydrologiques
nationaux dans le cadre de projets de développement
des capacités et d’autres contextes. En outre, les
utilisateurs bénéficieront des mesures prises pour
garantir la viabilité, améliorer le rapport coût-efficacité
et exploiter les synergies au sein de partenariats
intersectoriels.
À l’aube de cette transformation exaltante, la DDC
est heureuse de prêter son concours à l’HydroHub
de l’OMM qui, elle en est certaine, contribuera à
adopter des politiques et des décisions rationnelles
qui facilitent l’atteinte de l’objectif de développement
durable 6 sur l’eau.

Institutionnaliser l’innovation
Au fil de son développement, l’HydroHub stimulera
l’innovation dans le domaine de l’hydrométrie – par
l’entremise de son pôle mondial. Plusieurs mesures
concrètes détermineront sa manière d’institutionnaliser
plus largement l’innovation.
Tout d’abord, un nouveau cadre de travail est en cours
d’élaboration pour le programme WHYCOS. Il vise
à inscrire les projets dans la durée, en les intégrant
davantage dans les plans nationaux et régionaux de
développement et en mesurant et démontrant leur
apport pendant la mise en œuvre. Le programme
intégrera une série de projets HYCOS d’un type
nouveau, recourant aux techniques modernes de

1

L’IGAD regroupe le Burundi, Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la Somalie, le Soudan et le
Soudan du Sud.

2

Le Sénégal prend sa source en Guinée, traverse le Mali
et borde la Mauritanie et le Sénégal.

22

Vol. 66 (2) - 2017

Prévenir les catastrophes
grâce à la parité et au pouvoir
d’action des femmes
par Christel Rose1, en collaboration avec Rahel
Steinbach2 et Amjad Saleem3

1

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR)

2

ONU-Femmes

3

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)
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Les objectifs de développement durable façonneront
le programme d’action international et bouleverseront
le cours du XXIe siècle par la lutte contre la pauvreté,
l’inégalité et la violence, notamment celles dont
souffrent les femmes. Sans conteste, la parité et l’apport
des femmes sont primordiaux pour relever ces défis
mondiaux. L’objectif 5 vise à attirer l’attention sur
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes
et à redoubler d’efforts pour y parvenir et pour atteindre
bien d’autres objectifs de développement d’ici à 2030.
Les femmes ont le droit à l’égalité dans toutes les
sphères de leur existence. Ce principe doit être
enchâssé dans les systèmes juridiques et les procédures
institutionnelles, et sa validité doit être confirmée par
le droit et la jurisprudence. Les lois et les politiques
sont essentielles pour combattre l’inégalité et prévenir
la discrimination et la violence sexuelle et sexiste lors
de catastrophes. Tout doit être fait pour éradiquer la
discrimination où qu’elle surgisse et pour que les
femmes aient les mêmes chances que les hommes, en
matière surtout d’accès à l’information, aux emplois,
aux sources de financement et aux cercles de décision.
Les femmes sont trop souvent absentes de l’élaboration
des stratégies de prévention des catastrophes et des
processus décisionnels. Quand elles y participent, leur
voix est rarement entendue. Étant sous-représentées
dans la classe politique, elles ne peuvent participer à la
définition des priorités nationales, y compris celles qui
concernent la réduction des risques de catastrophe et
l’adaptation au changement climatique. En juin 2016,
seuls 22,8 % des parlementaires nationaux étaient
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des femmes, témoignant d’une lente augmentation
par rapport aux 11,3 % de 19951. Les objectifs de
développement durable sont l’occasion de galvaniser
les forces nécessaires pour un engagement plein,
juste et utile des femmes dans les affaires publiques
et politiques.

Les progrès dans les pays
Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe (2015-2030) prône une action inclusive
et fait valoir l’apport indispensable des femmes. Il
souligne à la fois leur vulnérabilité et leur capacité
singulière d’agir pour prévenir les catastrophes, s’y
préparer, y faire face et s’en relever. La promotion de
l’égalité des femmes et la mobilisation de leur pouvoir
d’action en faveur de la résilience sont cruciales
pour réduire les risques à long terme et atteindre les
objectifs de développement durable à tous les niveaux.
Dans l’optique de la prévention des catastrophes,
l’égalité hommes-femmes n’est pas seulement une
question de droit, c’est aussi une question d’efficacité.
Les activités récentes de sensibilisation ont favorisé
une prise de conscience beaucoup plus vaste de la
nécessité de parvenir à l’égalité et à la parité entre les
sexes, de reconnaître le rôle des femmes et des jeunes
filles et d’élargir leur pouvoir d’action face aux risques
de catastrophe. Au Viet Nam par exemple, un décret
gouvernemental a rendu hommage à l’action des
femmes et a accordé une place officielle à l’Union des
femmes dans les instances décisionnelles. Des vies ont
été sauvées pendant la saison des tempêtes 2013, parce
que les femmes avaient participé à la planification
des mesures d’urgence et à la cartographie locale
des zones présentant des risques de crue. Les mères
de famille avaient suivi des cours de natation pour
apprendre à leurs enfants et aux autres membres de
la communauté à nager en cas d’inondation.
En 2016, une centaine de femmes venues de 14 districts
du Népal touchés par un tremblement de terre ont
rédigé une déclaration en quinze points appelant à
une reconstruction sensible au rôle spécifique des
1

http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures (site
consulté en mars 2017).
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femmes. Le document, intitulé Kathmandu Declaration, réclame des programmes d’autonomisation
économique des sinistrées, des mesures spéciales
pour les handicapées et les membres de groupes
marginalisés et une représentation égale des femmes
au sein de l’Autorité nationale de reconstruction.
Aux Philippines, une loi de 2010 sur la gestion et la
réduction des risques de catastrophe insiste sur la
participation de tous les membres de la société aux
différents aspects de la prévention, y compris le
processus décisionnel. Elle expose des mesures de
lutte contre le changement climatique qui tiennent
compte des besoins des femmes et du savoir ancestral.

L’action internationale
E n n ov e m b r e 2 016 , l e G r o u p e d e t r a v a i l
intergouvernemental à composition non limitée chargé
d’établir des indicateurs et une terminologie relatifs
à la réduction des risques de catastrophe a invité les
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États Membres à renforcer la collecte de données sur
les pertes liées aux catastrophes en fonction du revenu,
du sexe, de l’âge et du handicap et à commencer à
communiquer des données ventilées. Il s’agit là d’un
grand pas en avant.
La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques
de catastrophe2 a énoncé en 2017 une série de principes
et de conseils pour faciliter l’intégration des questions
de genre dans les stratégies nationales et locales de
réduction des risques de catastrophe d’ici à 2020
(objectif E du Cadre de Sendai). Elle a appelé à redoubler
d’efforts en faveur de l’autonomie et du leadership
des femmes, questions qu’il convient de soutenir,
d’examiner et de suivre dès à présent. Les lignes
directrices en cours d’élaboration adresseront aux États
membres des recommandations fermes concernant
2

Événement spécial sur le leadership des femmes, Plateforme mondiale 2017 pour la réduction des risques de
catastrophe (mai 2017, Cancún, Mexique), http://www.
unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/en/programme/special-events/view/808.
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le suivi des progrès à cet égard et encourageront la
transmission de données ventilées selon le sexe.
De grands efforts ont été accomplis ces dernières
années pour que les femmes soient plus présentes
dans les conférences internationales. Globalement, leur
participation aux débats de fond est passée de 31,7 %
à la troisième Conférence mondiale sur la réduction
des risques de catastrophe (mars 2015, Japon) à
37,2 % lors de la Plate-forme mondiale pour la réduction
des risques de catastrophe (mai 2017, Mexique). On
note également une nette augmentation du nombre
de conférencières, qui est passé de 31,2 % en 2015 à
40,7 % en 2017.
La parité et l’apport des femmes sont jugés tout aussi
essentiels dans les domaines techniques, telles l’alerte
précoce et la gestion des risques climatiques. Quelques
orientations concrètes ont été formulées pour les
dispositifs d’alerte précoce. Par exemple, le but de
l’initiative CREWS3 est d’aider par ses investissements
les organismes nationaux et locaux à produire et
diffuser des informations sur les risques et des alertes
précoces adaptées aux différences entre les sexes.

De l’engagement de principe à l’action
concrète
Il reste beaucoup à faire. On a besoin de plus de
ressources régulières pour accélérer l’autonomisation,
amplifier le pouvoir d’action et assurer l’égalité des
femmes d’ici à 2030. Il faut notamment que les pouvoirs
publics prennent sans tarder des engagements
et des mesures de plus grande ampleur pour le
développement des capacités, le perfectionnement et
l’accès à l’éducation de toutes les femmes et jeunes
filles. C’est une condition essentielle pour qu’elles
puissent jouer un rôle de premier plan et pour que
ces questions soient intégrées dans l’élaboration,
la planification, l’exécution et l’amélioration des
stratégies de prévention des catastrophes, dans les
mécanismes de gouvernance et dans les processus
décisionnels à l’échelon national et local.
Il convient par ailleurs de soutenir les gouvernements
afin qu’ils mesurent et transmettent de façon
3

Voir la page 4.
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systématique les progrès réalisés avec des données
ventilées par sexe, âge et handicap. Il sera ainsi
possible de suivre les besoins des femmes et leur
apport à la prévention des catastrophes, aspect
décisif pour établir des stratégies et des systèmes
de gestion des risques plus inclusifs et de plus
grande portée. Sans cela, on continuera d’ignorer
les défis auxquels sont confrontées les femmes, de
passer outre leurs besoins et de ne pas optimiser
leur contribution à la sécurité et à la résilience de
la population.
Il est vital de consolider les cadres opérationnels et
de passer de l’engagement de principe à une action
concrète qui produise des résultats durables pour
les femmes, les hommes, les filles et les garçons.
Des partenariats et des modèles novateurs centrés
sur l’égalité entre les sexes et le leadership des
femmes sont essentiels afin d’orienter et soutenir
les efforts que déploient les États membres, les
mouvements militants et les autres parties intéressées
pour renforcer à long terme la résilience face aux
catastrophes.
Dans cet esprit, l’UNISDR, ONU-Femmes et l’IFRC
ont lancé ensemble un programme mondial d’action
afin que la mise en œuvre du Cadre de Sendai tienne
compte de la problématique hommes-femmes et des
inégalités face aux risques. Ce sera un bon moyen
d’aider les pays à concrétiser leurs engagements visà-vis de ces questions et à redoubler d’efforts pour en
tenir compte dans l’application du Cadre de Sendai
et des objectifs de développement durable d’ici à
2030. Le programme permettra de combattre les
principales disparités et barrières, de faire progresser
l’égalité et l’autonomie et d’intégrer l’action des
femmes en faveur de la résilience et de la prévention
des catastrophes.
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L’élite scientifique
d’aujourd’hui et de demain en
météorologie, hydrologie et
climatologie – Une perspective
intergénérationnelle
par Gaby Langendijk1
En sa qualité d’institution spécialisée des Nations Unies
agissant pour le compte de ses 191 Membres, l’OMM
se doit de contribuer aux buts et cibles fixés par les
plans d’action internationaux pour le développement,
notamment les objectifs énoncés dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Relativement
à l’objectif 5, «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», l’OMM en tient
compte dans sa gouvernance, ses cadres de travail,
les programmes qu’elle exécute et les services qu’elle
procure. Elle attire un nombre croissant de femmes
dans ses champs de compétence et facilite leur accès à
l’information, la technologie, l’enseignement scientifique
et la formation technique. Cette démarche conforte la
place des femmes dans le monde des sciences et des
techniques, affermit leur statut d’utilisatrices des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et
favorise leur participation à la prise de décisions et à
l’élaboration de politiques axées sur le temps et le climat.
Les femmes restent minoritaires dans de nombreux
domaines scientifiques, dont la météorologie, l’hydrologie et la climatologie. Élargir leur capacité d’agir
n’est pas seulement une question d’équité et de justice,
1

Doctorante, Centre allemand de
services climatologiques

c’est primordial pour relever les défis que représentent
le changement climatique, la prévention des catastrophes et le développement durable. Leur talent, leur
dynamisme et leur compétence feront progresser plus
rapidement la science et la prestation de services. Les
femmes et les hommes pourront ainsi bâtir ensemble
des sociétés résilientes face au temps et au climat.
Il est capital que les femmes accèdent comme les hommes à la formation scientifique et à la technologie si l’on
veut que les services météorologiques, hydrologiques
et climatologiques procurés par l’OMM et ses Membres
soient sensibles à leur condition, en plus de servir les
intérêts de tous les segments de la population indépendamment de leur âge ou de leur sexe.
Beaucoup de femmes réussissent dans les sciences.
Cet article en présente quelques-unes, membres de
l’élite d’aujourd’hui et de demain en météorologie,
hydrologie et climatologie, afin d’offrir une perspective
intergénérationnelle du déroulement d’une carrière
dans ces disciplines. Elles parlent de leurs débuts,
décrivent leurs plus grandes réussites et donnent des
conseils aux futures scientifiques.
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L’élite de demain
Fiona Tummon
Fiona Tummon, spécialiste des sciences de l’atmosphère, a grandi dans
la ville côtière du Cap, en Afrique du Sud. Inspirée par une amie de sa
mère, elle décide d’entreprendre à l’Université du Cap un premier cycle
universitaire en océanographie. La biologie, la chimie et la physique lui
en apprennent plus sur l’immensité bleue qui entoure sa ville natale et sur
la fonction majeure de l’océan dans le climat de la Terre. Elle obtient un
diplôme de deuxième cycle en sciences de l’atmosphère puis s’inscrit au
doctorat, à l’Université du Cap et à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier
– en France, pour étudier plus précisément l’incidence des aérosols sur
le climat de l’Afrique australe.
En 2012, Fiona commence sa carrière comme scientifique chargée d’un
projet phare du Programme mondial de recherche sur le climat qui traite
des processus stratosphériques et de leur rôle dans le climat (SPARC).
Aujourd’hui directrice du Bureau international du projet, elle se concentre
sur la recherche et sur la coordination des activités, mais souhaiterait
consacrer plus de temps à ce deuxième volet. Une bonne coordination
est en effet indispensable à la qualité des travaux scientifiques, les projets
rassemblant toujours plus de disciplines et de pays. Le cadre du SPARC
offre aux chercheurs des orientations, une assistance, des possibilités
et une reconnaissance de leurs activités. Ils y exposent leurs travaux, en
discutent ensemble, créent des partenariats et définissent les nouvelles
questions auxquelles doit s’attaquer la science.
Fiona pense que la météorologie et la climatologie se rapprocheront sans
cesse, éliminant toute discontinuité dans les prévisions. Elle n’ignore pas
les lacunes que présentent encore notre compréhension et notre capacité
de prévoir les phénomènes à diverses échelles spatio-temporelles,
notamment quand on passe des horizons classiques de la météorologie
à ceux de la climatologie. Mais elle est convaincue que la nouvelle
génération de scientifiques saura relever ces défis et approfondir ces
recherches cruciales afin de trouver des solutions qui bénéficieront à la
société et feront progresser longtemps la science du système terrestre.

Marisol Osman
Marisol Osman poursuit des recherches postdoctorales à l’Université
de Buenos Aires, en Argentine. Elle a toujours été fascinée par le temps,
ayant grandi dans une petite ville où l’agriculture est la principale activité
économique. Sa famille s’inquiétait sans cesse du moment où il pleuvrait
et de la quantité de pluie qui tomberait, craignait une tempête de grêle qui
détruirait les cultures ou une période de grand froid qui endommagerait
les pâturages. Les excellentes notes qu’elle obtient en mathématiques

«J’ai grandi au Cap, en
Afrique du Sud, une ville
bordée par l’océan. Une
amie de ma mère m’a
incitée à entreprendre un
premier cycle universitaire
en océanographie. La
biologie, la chimie et la
physique m’ont permis
d’en apprendre plus sur
l’immensité bleue qui
entoure ma ville natale.»
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«Je suis très touchée par
les personnes qui se lèvent
chaque matin avec le
sourire aux lèvres pour aller
travailler. J’essaie de les
imiter, car j’ai la chance de
faire ce que j’aime.»
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à l’école primaire et secondaire l’amènent à s’inscrire en sciences de
l’atmosphère à l’Université de Buenos Aires. Ces études allient son amour
des mathématiques et de la physique tout en canalisant ses intérêts d’enfant.
Une fois diplômée, elle poursuit dans la même voie; elle est depuis peu
titulaire d’un doctorat en sciences atmosphériques et océanographiques.
Marisol a la chance de rencontrer deux grandes personnalités dans sa
vie. La climatologue passionnée Carolina Vera la guide et l’inspire dans
ses travaux. Celeste Saulo2 l’impressionne par sa capacité d’établir le
dialogue et de créer des passerelles entre les personnes, les disciplines
et les institutions; elle aimerait avoir une carrière similaire. 1
En ce qui concerne son avenir professionnel, Marisol pense se rapprocher
des acteurs de la société et faire mieux connaître leurs besoins et leurs
attentes. Elle désire aussi s’investir davantage dans la vie du Département
des sciences de l’atmosphère, en guidant et orientant les étudiants dans
leur carrière. Ce genre d’activité l’enrichit, dit-elle, et lui donne des outils
utiles dans bien des aspects de la vie quotidienne.
Pour Marisol, l’avenir est à la fois riche de promesses et de difficultés,
l’évolution indéniable du climat représentant l’un des plus grands dangers
pour les générations actuelles et futures. Elle pense que le savoir scientifique
ne doit pas rester coupé du monde, qu’il faut absolument resserrer les liens
avec d’autres spécialistes et acteurs de la société. Cependant, l’avenir lui
semble prometteur pour les jeunes chercheurs en climatologie. Au sein
du Comité directeur de l’Association des jeunes chercheurs en sciences
de la Terre (YESS), Marisol voit de nombreux scientifiques en début de
carrière qui débordent d’enthousiasme, d’énergie et d’idées neuves pour
relever les défis scientifiques liés au changement climatique.

Nilay Dogulu
Nilay Dogulu est émerveillée par le temps dès son plus jeune âge; elle
se surprend souvent à admirer le calme avant la tempête ou l’harmonie
des gouttes de pluie qui s’abattent pendant une averse. Fascinée, elle
se demande comment l’eau circule à la surface de la Terre et pourquoi.
Après un diplôme de premier cycle universitaire en génie civil, elle décide
de changer de voie pour suivre sa passion et s’inscrit en hydrologie et
hydro-informatique. Elle prépare actuellement une thèse de doctorat au
Laboratoire des ressources en eau de l’Université technique du MoyenOrient à Ankara, en Turquie.
Nilay sait qu’il reste de grandes incertitudes en climatologie, météorologie
et hydrologie – qui ne devraient pas être dissimulées dans les services
fournis par ces trois disciplines. Elle admet qu’il n’est pas facile de
2

Directrice du Service météorologique national et Représentante permanente de
l’Argentine auprès de l’OMM.
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communiquer les incertitudes, mais y voit aussi une occasion d’accroître la
résilience de la population face aux phénomènes extrêmes en élargissant
la compréhension de la météorologie et de l’hydrologie. Elle espère ouvrir
la voie à la participation de la société à la gestion des risques que font
peser le temps, l’eau et le climat.
Nilay est reconnaissante aux grands professeurs qui ont guidé son
cheminement universitaire. Dans le cadre du Programme Erasmus Mundus
de master en gestion des risques de crue, pour lequel elle a bénéficié
d’une bourse d’études complète, Nilay a appris une multitude de choses
dans quatre établissements d’Europe: Technische Universitat Dresden
(Allemagne), IHE Delft Institute for Water Education (Pays-Bas), Universitat
Politecnica de Catalunya (Espagne) et Univerza v Ljubljana (Slovénie).
Selon Nilay, outre l’augmentation de la puissance des ordinateurs et
l’affinement de la précision des modèles, les progrès de la science
hydrologique dépendront du nombre de chercheurs motivés et passionnés
qui s’attaquent avec constance aux questions scientifiques du moment. Elle
juge important d’appuyer des équipes de recherche fortes et motivées en
hydrologie, surtout en Turquie. Nilay représente les jeunes chercheurs en
sciences hydrologiques au sein de l’Union européenne des géosciences.
Elle préside aussi la Société des jeunes hydrologistes, qui promeut la
participation et l’intégration des chercheurs en début de carrière dans la
communauté internationale d’hydrologie.

L’élite d’aujourd’hui
Carolina Vera
Carolina Vera est fascinée très tôt par le temps, sa mère lui faisant admirer les
nuages, les tempêtes et les autres manifestations de la nature. Elle décide de
faire carrière en physique appliquée et choisira plus tard la météorologie, qui
allie ses intérêts pour le temps, le climat, les mathématiques et la physique.
Lorsque Carolina commence son doctorat à l’Université de Buenos Aires,
elle se rend vite compte qu’être une femme dans le monde des sciences
ne présente pas que des avantages. Certains professeurs et chercheurs
confirmés la traitent différemment de ses collègues masculins. Un des
professeurs qui a du mal à s’entretenir avec elles de sujets scientifiques
pendant les réunions va jusqu’à lui dire: «Je ne vous permets pas de me
contredire en public». Mais sa forte personnalité et l’appui d’Eugenia Kalnay,
qui supervise et guide ses travaux, lui permettent d’écarter ces problèmes
et de tracer sa propre voie en tant que scientifique.
Être une femme dans un pays en développement comporte des difficultés,
mais donne aussi à Carolina la chance de prendre part très tôt à des comités
et programmes scientifiques internationaux. Elle est parfois la seule femme
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«Pour Jacob Bronowski,
la connaissance est une
aventure sans fin à la lisière
de l’incertitude. J’ai envie
de continuer à vivre cette
aventure le plus longtemps
possible, pour mieux
comprendre la nature et ses
incertitudes.»
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«J’ai la chance de rencontrer
des femmes étonnantes
qui veulent faire avancer
la science. C’est facile pour
moi de les encourager
et de les aider dans leur
cheminement professionnel,
il suffit de mettre en
évidence leurs compétences
et aptitudes hors du
commun.»
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présente. Elle profite de ces occasions sans réserve, mais travaille d’arrachepied pour montrer qu’elle est là pour ses qualités, pas seulement pour une
représentation équilibrée des sexes ou des zones géographiques.
Carolina enseigne actuellement à l’Université de Buenos Aires et copréside le
Groupe de travail I du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC). Elle étudie surtout l’évolution et la variabilité du climat en
Amérique du Sud et les applications de ce savoir dans la société. En tant
que professeur, Carolina a la chance de rencontrer des femmes étonnantes
qui se passionnent pour la recherche scientifique. Elle met en évidence
leurs compétences et aptitudes hors du commun, ce qui les encourage
et les aide dans leur cheminement professionnel, et est toujours prête à
discuter de n’importe quel problème et à chercher ensemble des solutions.
Elle estime qu’il s’agit d’un rôle important pour tout professeur, mais admet
qu’une femme qui enseigne ne saurait faire autrement que soutenir une
femme qui étudie.

Debra Roberts
Après avoir achevé un doctorat en biogéographie urbaine à l’Université
du Natal, en Afrique du Sud, Debra Roberts se lance dans la recherche.
Ses travaux universitaires et post-universitaires lui montrent que ce
cadre ne répond pas vraiment, à l’époque, aux attentes des décideurs et
praticiens du secteur urbain. Elle quitte donc le monde universitaire en
1994 et rejoint l’administration municipale pour mettre ses connaissances
scientifiques au service de sa ville et de son pays.

«Ne soyez pas découragés
ou intimidés, concentrezvous sur votre objectif.»

Il n’a pas été simple de passer de la science à la pratique. «Quand
vous devenez praticienne, une bonne part des milieux classiques ne
vous considère plus comme une scientifique. Aujourd’hui encore,
beaucoup de chercheurs considèrent que la pratique n’est pas de la
science.» Pour abattre ce mur, Debra et ses collaborateurs publient leurs
travaux dans des revues à comité de lecture afin de montrer tout ce
que peuvent apporter les chercheurs praticiens. Elle découvre aussi que
l’administration municipale est un milieu très traditionnel, hiérarchisé,
dominé par les hommes. Elle choisit simplement de se concentrer sur
sa tâche et de laisser son travail plaider en sa faveur.
Ce pragmatisme l’amène à créer le Service de la planification
environnementale et de la protection du climat dans la Municipalité
d’eThekwini (Durban, Afrique du Sud). En 2016, elle est chargée de créer
une unité d’action pour la viabilité et la résilience de la ville de Durban
et accède au nouveau poste de responsable en chef pour la résilience.
Outre ces activités, elle copréside le Groupe de travail II du GIEC.
Par son action déterminée, claire et cohérente, Debra est la preuve
vivante que les femmes peuvent occuper des postes de direction et que
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les scientifiques praticiens peuvent infléchir le discours dominant. Elle
incite les membres de son équipe à pousser leurs études et crée des
partenariats de recherche avec l’université de la ville, afin de soutenir
et former les futurs scientifiques praticiens.
Le conseil de Debra: «N’abandonnez jamais – il est difficile de rapprocher
les milieux de la science et de la pratique; il arrivera que vous ne vous
sentiez vraiment à l’aise dans aucun des deux. Ne soyez pas découragés
ou intimidés, concentrez-vous sur votre objectif en sachant que ce sont
les scientifiques praticiens qui ont le plus de chances de changer le
monde.»

Daniela Jacob

Tout au long de sa vie professionnelle, Daniela sera confrontée à des
hommes en position d’autorité qui mettent en doute ses capacités de
scientifique. Elle ébranle leurs perceptions par l’excellence de ses travaux
de recherche et par la persistance de son argumentation – elle continue
d’expliquer jusqu’à ce que son interlocuteur soit convaincu.
Aujourd’hui scientifique réputée et directrice respectée, Daniela veille
à l’égalité des chances pour tout le personnel du Centre, favorise une
conciliation harmonieuse de la vie professionnelle et de la vie privée et
propose des horaires de travail souples. Elle s’assure aussi qu’autant de
femmes que d’hommes sont recrutées.
Daniela conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans une carrière
scientifique de penser à ce qui est important pour eux et les rend heureux
– le succès vient quand on est heureux dans son travail.

Christian Schmid

Partagée entre son inclination pour les mathématiques ou la physique et
sa passion pour le vol à voile, Daniela Jacob décide finalement d’étudier
la météorologie à l’Université technique de Darmstadt en Allemagne.
Après avoir achevé son doctorat au Centre de recherche GKSS, elle part
travailler comme scientifique invitée au Centre national de recherche
atmosphérique de Boulder, au Colorado. Elle y utilise le modèle Clark
pour simuler les tempêtes de neige par la technique bidirectionnelle
de grilles emboîtées. Elle retourne en Allemagne en 1993, à Hambourg,
pour mener des recherches à l’Institut Max Planck de météorologie.
C’est là qu’elle met au point un modèle régional sur les impacts du
changement climatique. Ayant fait preuve de capacités exceptionnelles
dans la modélisation du climat régional, on lui confie la direction du Centre
de services climatologiques, premier institut du genre en Allemagne.

«Pensez à ce qui est
important pour vous et vous
rend heureux – si vous êtes
heureux dans votre travail,
le succès viendra.»
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Elisa Palazzi
Inspirée par son professeur de mathématiques et de physique à l’école
secondaire, Elisa Palazzi décide d’étudier la physique à l’Université de
Bologne, en Italie. Malgré bien d’autres intérêts, elle se rend vite compte
qu’elle aime vraiment les cours, en particulier ceux qui traitent des questions
environnementales. Après son diplôme de premier cycle en sciences, elle
poursuit ses études dans le même établissement et soutient en 2008 sa
thèse de doctorat sur la modélisation physique au service de la protection
de l’environnement.
La vie professionnelle d’Elisa commence par des travaux sur le changement
climatique au Conseil national de la recherche de Turin. Elle découvre sa
vraie passion lorsqu’elle est affectée à une nouvelle équipe de recherche
sur l’environnement montagneux. Son travail la passionne: elle aime
effectuer des recherches sur les montagnes, l’eau et les autres services
essentiels qu’elles procurent, leur sensibilité aux variations du climat et
du milieu naturel.
À l’Institut des sciences de l’atmosphère et du climat du Conseil national de
la recherche, où elle travaille actuellement, Elisa se centre sur l’évolution
actuelle et future du cycle de l’eau en montagne et sur l’amplification du
réchauffement avec l’altitude. Le but principal de ses recherches est de
préciser comment les écosystèmes de montagne pourraient changer selon
le scénario d’évolution du climat et quelles conséquences cela aurait sur les
populations établies en aval. Elisa coordonne aussi le Programme d’étude
concertée des modifications du cycle hydrologique, au sein de l’Alliance
européenne pour la recherche sur le climat, et les activités du Réseau
mondial de recueil d’observations et d’informations sur les environnements
de montagne, lancé par le Groupe pour les observations de la Terre.
Elisa a une attitude positive face aux défis, les voyant comme des occasions
d’apprendre et de grandir. Elle apprécie à sa juste valeur l’aide que les
professeurs des milieux universitaires et professionnels lui ont apportée
au fil de sa carrière. Elle est particulièrement sensible aux éloges qu’elle
reçoit des étudiants lors d’activités d’enseignement scientifique ou pratique.
L’un de ses grands succès est d’avoir été publiée en 2015 dans la revue Nature
Climate Change; il s’agissait d’un article sur la hausse des températures
en fonction de l’altitude dans les régions montagneuses du globe, auquel
elle a collaboré au sein d’une large équipe de chercheurs du monde entier.
Elle en est fière, mais pense que l’on remporte des victoires chaque jour
de la vie. Même les résultats décevants nous orientent vers de nouvelles
pistes, idées et réussites.
Elisa recommande aux femmes qui entreprennent une carrière scientifique
d’avoir confiance en elles et en leurs capacités. Le succès réside dans
l’étude et l’ardeur au travail, l’ouverture d’esprit, la curiosité et l’aptitude
à modifier sa façon de penser. Une démarche sans fin.
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Des indicateurs pour expliquer
le changement climatique aux
décideurs et au public
par Michael Williams1 et Simon Eggleston2

Les scientifiques doivent communiquer les résultats de
leurs travaux aux décideurs et au public, même si la
complexité du changement climatique rend l’exercice
délicat. Ils doivent le faire de manière assez simple pour
être compris des profanes, sans déformer pour autant
la science. Notre compréhension du climat est exposée
dans des comptes rendus techniques de haute tenue,
mais on peut aussi la transmettre efficacement par des
graphiques, animations, exposés, textes explicatifs,
messages crédibles, livres ou films grand public.12

1

Secrétariat de l’OMM

2

Système mondial d’observation du climat (SMOC)

L’emploi d’indicateurs – chiffres ou fourchettes
indiquant l’état ou le niveau d’un aspect ou l’autre
du système climatique – pourrait être un bon moyen
de montrer concrètement que le climat évolue. La
température moyenne dans la basse atmosphère est
un indicateur très courant en climatologie. C’est même
l’un des objectifs fixés par l’Accord de Paris en 2015,
qui appelle à contenir l’élévation de la température
moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C
par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre
l’action menée pour limiter la hausse à 1,5 °C.
Les indicateurs présentent plusieurs avantages. Ils
sont chiffrés et objectifs, s’appuient sur des données

34

recueillies dans presque tous les pays et révèlent
l’évolution dans le temps. C’est pourquoi le Programme
2030 adopté en 2015 par les Nations Unies prévoit
l’utilisation d’indicateurs pour évaluer les progrès
relativement aux objectifs de développement durable,
dont l’objectif 13 sur la lutte contre les changements
climatiques et leurs répercussions.
Il est probable que les Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) recourront également à des indicateurs
pour dresser tous les cinq ans le «bilan mondial» de
la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Des indicateurs
peuvent servir à montrer que les efforts d’atténuation
progressent, d’autres que les mesures d’adaptation
réduisent les conséquences du changement climatique.
Les négociations en cours sur la structure du processus
et sur l’information à prendre en considération doivent
s’achever avant la réalisation du premier bilan mondial
en 2013.
L’OMM et ses partenaires, notamment ceux qui
contribuent au Système mondial d’observation du
climat (SMOC) et au Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC), ont commencé l’année dernière
à dresser la liste de quelques indicateurs «phares»
de l’évolution des paramètres physiques du système
climatique. C’est l’objet même de cet article. Les travaux
devront se poursuivre pour définir des indicateurs qui
suivent les risques et les impacts associés au climat
de manière à guider les mesures d’adaptation. L’OMM
est pleinement engagée dans cette démarche.

La liste idéale de quelques indicateurs
Les multiples indicateurs élaborés à ce jour – dont
beaucoup s’inspirent des 55 variables climatologiques
essentielles du SMOC – sont utiles à nombre d’études et
d’applications scientifiques et techniques. Ils reposent
souvent sur des sources et des valeurs de référence
différentes, pas toujours comparables. De plus,
beaucoup sont assez complexes. Tous ne se prêtent
donc pas à l’explication du changement climatique à des
profanes. Le défi consiste à définir quelques indicateurs
clés qui saisissent l’ensemble des caractéristiques
fondamentales de l’évolution du climat et soient bien
compris par les non-spécialistes.
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Le nombre d’indicateurs devrait certainement être
inférieur à 10, si possible se situer aux alentours de
5 pour décrire avec clarté et simplicité l’évolution du
climat. Cette liste pourrait s’avérer utile dans le cadre
des Nations Unies et de l’Accord de Paris, aider les
responsables nationaux et informer la population.
Idéalement, elle donnerait une vue d’ensemble des
changements climatiques sans simplifier ni compliquer
à l’excès leurs caractéristiques.
Cet article s’appuie sur les discussions en cours au
sein de l’OMM et ne présente aucune conclusion
définitive. Un grand nombre d’instances participent
à l’élaboration d’indicateurs. En conséquence, toute
liste suggérée devrait être publiée dans une revue
dotée d’un comité de lecture et mentionner comme
co auteurs les principaux organes de l’Organisation.

L’élaboration d’indicateurs phares
L’OMM et ses partenaires se centrent sur les paramètres
physiques du système climatique, englobant les cycles
de l’énergie, de l’eau et du carbone, qui sont de leur
ressort et de leur compétence. Les indicateurs socioéconomiques de l’incidence du climat, par exemple sur
la santé, l’agriculture et d’autres secteurs, revêtent bien
entendu une importance cruciale. Il est difficile de les
élaborer, parce que les répercussions du changement
climatique prennent de multiples formes et parce
qu’on ne recueille pas systématiquement de données
fiables dans les secteurs touchés. D’autres organismes
et experts sont mieux à même de relever ce défi.
Estimant nécessaire de brosser le tableau le plus
complet possible du changement climatique, l’OMM
collabore avec ces organismes et leur communique
les informations sur le temps, l’eau et le climat dont
ils ont besoin.
Presque tout le monde sait que la température
augmente – plus précisément la température moyenne
de l’atmosphère juste au-dessus de la surface de la
Terre; mais cela ne suffit pas pour suivre l’évolution
du climat. On privilégie cet indicateur, observé avec
exactitude depuis plus de 150 ans, parce qu’il est
mesuré dans l’espace que nous occupons et a une
incidence sur notre vie quotidienne. Pourtant, la
chaleur piégée par les gaz à effet de serre d’origine
anthropique se retrouve à plus de 90 % dans l’océan,
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le reste allant dans l’atmosphère, la cryosphère et
les terres émergées. Il est clair que la température de
l’air ne donne pas une image complète du climat et
ne reflète pas le changement climatique dans toutes
ses dimensions; elle pourrait même donner, à tort, un
sentiment de sécurité.
Les indicateurs qui seront retenus doivent satisfaire
à cinq critères:
•

La pertinence: chaque indicateur doit présenter
de manière claire et compréhensible un aspect
du changement climatique qui intéresse une
diversité de groupes d’utilisateurs. Un indicateur
d’échelle mondiale peut aussi être utile dans les
régions et les pays;

•

La représentativité: ensemble, les indicateurs
doivent donner une image exacte des modifications
du système terrestre qui accompagnent le
changement climatique;

•

La traçabilité: chaque indicateur doit être calculé
par une méthode reconnue (et publiée) à l’échelon
international, à partir de données accessibles et
vérifiables;

•

La disponibilité: chaque indicateur doit être calculé
régulièrement (au moins une fois par an) et être
publié sans délai après la fin de la période visée;

•

La qualité: les données nécessaires au calcul de
l’indicateur doivent être rigoureuses, fiables et
valides.

L’harmonisation des périodes et des niveaux de
référence est l’une des grandes difficultés de la
définition d’indicateurs phares qui composent un
ensemble cohérent grâce à leur complémentarité et
compatibilité. L’Accord de Paris a choisi la période
préindustrielle comme base de comparaison de la
température de la planète, qui permet en effet de
mesurer l’impact récent des activités humaines sur
le système climatique. La «période préindustrielle»
diffère selon les scientifiques.
S’agissant de la température, plusieurs périodes ont été
proposées, par exemple 1720–1800 (quand commence
vraiment l’industrialisation) et 1850–1900 ou 1880–1910
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(quand débute l’emploi d’instruments). Qu’on utilise
l’une ou l’autre, les résultats se situent à moins de
0,1 °C d’écart.
S’agissant des gaz à effet de serre, l’analyse des
carottes de glace fournit des données fiables bien
avant l’apparition des instruments et il est courant de
fixer à 1750 la fin de la période préindustrielle. Pour les
autres indicateurs, telles les précipitations, les relevés
ne remontent pas aussi loin. Seule une période de
référence fondée sur les données postérieures à 1980
permettrait une comparaison utile par la réanalyse et
l’extraction des données satellitaires.

Examen de six indicateurs potentiels
Compte tenu de ces critères et limites, plusieurs
indicateurs viennent rapidement à l’esprit, qui pourraient
être obtenus aisément par des mesures fiables et être
expliqués sans trop de difficultés. La température en
est un bon exemple. D’autres sont beaucoup plus
complexes; même les précipitations, qui semblent
pourtant si élémentaires en climatologie, ne se ramènent
pas facilement à un seul indicateur mondial.

Température annuelle moyenne
à la surface du globe
On retient surtout de l’Accord de Paris la nécessité de
contenir l’élévation de la température moyenne de
la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels. Le moment où s’achève
la «période préindustrielle» reste à préciser.
Trois ensembles mondiaux de relevés instrumentaux
de la température remontent loin dans le temps.
Celui du Centre Hadley (Service météorologique du
Royaume-Uni) va jusqu’à 1850. Celui de l’Administration
américaine pour l’aéronautique et l’espace (NASA)
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et de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) commence aux environs de 1880.
Enfin, celui du Service météorologique japonais débute
en 1891. Dans le cadre du programme Copernicus, le
Centre européen pour les prévisions météorologiques
à moyen terme procède à la réanalyse de ces archives.
L’Administration météorologique chinoise détient un jeu
de données mondial sur la température au-dessus des
terres émergées auquel s’ajoutera sans doute bientôt
la température au-dessus des océans du globe. Pour
la période antérieure au milieu des années 1880, les
valeurs sont obtenues indirectement, en analysant les
cernes des arbres ou les carottes de glace, par exemple.
Les 30 ans qui vont de 1880 à 1910 pourraient donc
constituer une référence commode fondée sur des
relevés instrumentaux.
Si la température à la surface de la planète est un
indicateur assez facile à comprendre, elle ne reflète
qu’une partie de la hausse de l’énergie présente dans
le système terrestre. Comme elle est un objectif crucial
de l’Accord de Paris, il semble indispensable de l’inclure
dans la liste d’indicateurs phares, en la complétant par
des équivalents régionaux et nationaux.
Les scientifiques estiment que l’accroissement de
l’énergie dans le système terrestre serait mieux
appréhendé par d’autres variables, tel le bilan
énergétique au sommet de l’atmosphère. Les
indicateurs devant être simples à comprendre pour
les décideurs et le public, force est d’admettre qu’un
tel paramètre serait plus difficile à interpréter.

Contenu thermique de l’océan
Les océans emmagasinent au-delà de 90 % de l’énergie
excédentaire due au changement climatique d’origine
anthropique. Le reste réchauffe les terres émergées
et fait fondre les glaces, 1 à 2 % seulement élevant la
température de l’atmosphère. La hausse du contenu

thermique des eaux océaniques est donc un bon
indicateur du réchauffement du système terrestre
dans son ensemble.
Les mesures mondiales procurées par le réseau de
bouées Argo permettent de reconstituer une série
chronologique du contenu thermique dans les 2 000
premiers mètres de l’océan à partir de 1970. L’Organisation de la recherche scientifique et industrielle
du Commonwealth (CSIRO, Australie), la NOAA et
d’autres institutions fournissent ce genre de produits
de reconstitution aux points de grille. Il faudrait étudier
la possibilité d’exprimer ces données sous forme de
températures moyennes.
Un indicateur annexe pourrait être le contenu thermique dans les 700 premiers mètres seulement, ce
qui allongerait la série chronologique.

Concentration de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère
La teneur de l’atmosphère en gaz à effet de serre (GES)
est un bon indicateur du changement climatique, car
elle influe sur la quantité d’énergie qui est emprisonnée
dans le système terrestre. La Veille de l’atmosphère
globale de l’OMM recueille des données mondiales
sur les concentrations des principaux GES et publie
un rapport annuel dans un délai de dix mois.
L’indicateur retenu par la CCNUCC englobe jusqu’à
présent tous les gaz à effet de serre – dioxyde de
carbone, méthane, protoxyde d’azote, HCFC, etc.
Chaque gaz est converti en équivalent CO2 selon son
potentiel de réchauffement global à 100 ans, afin
de parvenir à un chiffre unique. Certaines Parties
à la Convention remettent aujourd’hui en question
l’emploi de ces potentiels car chaque gaz a sa propre
échelle temporelle d’effets: le méthane a un fort
impact immédiat qui diminue au fil des décennies,

Cumulus Congestus Praecipitatio. "Nature's Power," Bandarban, Bangladesh
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tandis que le CO2 a des effets pendant des siècles. Le
dioxyde de carbone étant le plus important GES rejeté
directement par les activités humaines et étant visé
par un grand nombre de mesures de réduction des
émissions, les experts pensent qu’il serait plus clair
de choisir comme indicateur la tendance annuelle
des concentrations de CO2. Les niveaux de méthane
et de protoxyde d’azote pourraient constituer des
indicateurs annexes.
Les rejets de GES augmentent les concentrations, les
puits les réduisent en éliminant les gaz de l’atmosphère
pour les stocker dans l’océan, la biosphère ou la
géosphère. Afin de mieux comprendre les sources, les
puits et les variations de niveau, l’OMM étudie avec ses
partenaires la possibilité d’utiliser des instruments de
suivi atmosphérique pour mesurer les concentrations,
les sources et les puits locaux de CO2 par le biais du
Système mondial intégré d’information sur les gaz à
effet de serre (IG3IS).
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à estimer les facteurs qui contribuent à l’élévation
du niveau de la mer – fonte de la glace, dilatation
thermique des eaux, modification des volumes stockés
sur les terres émergées. La fluctuation de ces facteurs
peut être vérifiée par une source indépendante depuis
que les satellites mesurent les variations de la masse
d’eau océanique. Malheureusement, ces évaluations
ne sont disponibles que depuis quelques années et,
parfois, après un délai considérable. Qui plus est,
la variation du niveau de la mer n’est pas uniforme
sur le globe et les données mondiales devraient être
complétées au besoin par des analyses régionales.

Étendue ou masse de la cryosphère

Niveau moyen de la mer à l’échelle du globe
On l’a vu, l’océan façonne le climat en emmagasinant
d’immenses quantités de chaleur qui circulent ensuite
sur l’ensemble de la planète. L’impact du changement
climatique sur l’océan est aussi très important pour
l’humanité. Au nombre de ces effets figurent le
réchauffement et l’acidification des eaux, qui nuisent
aux stocks de poisson et à la biodiversité, et l’élévation
du niveau de la mer, qui n’est pas sans conséquence
pour les populations et les villes côtières.
Plusieurs organismes, dont la CSIRO et le Groupe
de recherche sur le niveau de la mer (Université du
Colorado), surveillent systématiquement la montée
des eaux. Plusieurs mois peuvent s’écouler avant
la publication des analyses annuelles. Grâce aux
meilleures données fournies par les satellites et les
flotteurs profilants Argo, les chercheurs parviennent

La cryosphère terrestre comprend les précipitations
solides, la couche de neige, les glaces de mer, de lac
et de rivière, les glaciers, les calottes glaciaires, les
inlandsis et les sols gelés de façon permanente ou
saisonnière. Elle donne des indications extrêmement
utiles sur le changement climatique, bien qu’elle soit
l’un des volets du système terrestre les moins explorés.
Les données et analyses les plus courantes portent
sur l’étendue des glaces de mer dans l’Arctique et
l’Antarctique (mise à jour quotidienne et mensuelle
par le Centre américain de données sur la neige et
la glace), l’enneigement dans l’hémisphère Nord
(Laboratoire d’étude de la neige de l’Université Rutgers)
et les glaciers (Service mondial de surveillance des
glaciers basé en Suisse). Les relevés de l’enneigement
dans l’hémisphère Sud sont moins fiables. L’Institut
météorologique danois analyse depuis quelques
années les changements qui surviennent dans
l’inlandsis du Groenland.
Il est peut-être impossible de choisir un seul indicateur
pour la cryosphère. Les glaces de l’Arctique et de
l’Antarctique évoluent de manière très différente, ce
qui oblige à fournir des chiffres séparés. Sur les terres
émergées, les caractéristiques de la cryosphère sont le
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fruit d’interactions complexes à l’échelle régionale et
locale, rendant difficile l’élaboration d’indicateurs qui
présentent un tableau cohérent des impacts mondiaux.
La meilleure solution pourrait être de définir un
indicateur de la cryosphère formé de trois parties:
l’étendue des glaces de mer dans l’Arctique, l’étendue
des glaces de mer dans l’Antarctique et l’enneigement
dans l’hémisphère Nord. L’analyse de ces différents
aspects aurait l’avantage d’attirer l’attention des
décideurs sur les composantes les plus sensibles
de la cryosphère. On a besoin dans ce domaine
d’indicateurs simples et faciles à comprendre, ainsi
que d’explications claires des incertitudes que présente
encore la science.

Précipitations mondiales
Le Centre mondial de climatologie des précipitations,
géré par le Service météorologique allemand, fournit
des informations très complètes à partir des données
transmises par les systèmes d’observation et de
communication de l’OMM. Le Centre produit tous les
mois des analyses des précipitations qui font l’objet
d’un contrôle de la qualité. La répartition géographique
des valeurs extrêmes relevées pendant une saison, une
année ou plusieurs années renseigne sur différents
éléments: modification de la configuration et de la
nature (solide ou liquide) des précipitations dans
le monde, variation de la répartition géographique,
tendance des sécheresses et des tempêtes de
pluie intense, incidence de la fluctuation d’autres
composantes du système climatique telles que la
mousson, le phénomène El Niño/Oscillation australe,
les dipôles, etc. Toutes ces informations peuvent aider
à prendre des décisions en matière d’adaptation.
Toutefois, l’anomalie pluviométrique à l’échelle
du globe ne constituerait pas, à elle seule, un bon
indicateur de l’état du climat. Les projections pointent
vers une intensification du cycle hydrologique mondial,

mais avec de fortes incertitudes et de nets écarts à
l’échelle locale. Le message envoyé ne serait sans
doute pas clair. Il serait préférable que les indicateurs
reposent sur une analyse de la répartition mondiale
des précipitations qui décèle les variations sur une
année, sur plusieurs années et à long terme.

Des indicateurs pour les événements
extrêmes
La modification de la fréquence et/ou de l’intensité
des conditions météorologiques extrêmes est l’une
des conséquences les plus notables de la variabilité et
de l’évolution du climat. Dans son cinquième Rapport
d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) attire l’attention sur
huit grandes menaces pour l’humanité qui exigeront
des mesures d’adaptation. La plupart des risques
résultent de phénomènes extrêmes, dont les ondes
de tempête, la submersion des côtes, les vagues de
chaleur, la sécheresse, les crues, la variabilité et la
violence des précipitations. Cela se reflète dans les
contributions prévues déterminées au niveau national
(CPDN) que les Parties communiquent à la CCNUCC,
comme on le verra plus loin; les principaux motifs
de préoccupation sont les inondations, l’élévation du
niveau de la mer et la sécheresse ou la désertification.
Ce qui est perçu comme un événement extrême varie
d’un endroit à l’autre; les indicateurs pourraient donc
reposer sur la fréquence des écarts par rapport à un
intervalle type, par exemple le nombre de fois où
un centile particulier est dépassé à un emplacement
donné.
Des indicateurs concordants et valables ont été
proposés pour les précipitations intenses, la
sécheresse, les vagues de chaleur et d’autres dangers.
Il serait possible de les utiliser pour montrer l’incidence
du changement climatique sur les phénomènes
extrêmes à l’échelle de la planète. La fréquence des
cyclones tropicaux a été envisagée comme indicateur.
Cependant, les Centres météorologiques régionaux
spécialisés de l’OMM ne classent pas ces tempêtes
de la même manière selon leur intensité. De plus,
la couverture des séries chronologiques n’est pas
toujours homogène, d’où la difficulté d’obtenir des
informations utiles qui puissent être replacées dans
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un contexte historique ou géographique. Les Centres
nationaux d’information sur l’environnement de la
NOAA calculent l’indice mondial d’énergie cyclonique
cumulée comme indice de l’activité cyclonique. On
l’examinera dans le cadre de la Déclaration de l’OMM
sur l’état du climat mondial en 2017; si les résultats
sont concluants, il deviendra un indicateur mondial
même si les liens avec le changement climatique ne
sont pas encore clairs.
En 2015, le Congrès météorologique mondial a
décidé «de normaliser l’information portant sur les
aléas et risques liés au temps, à l’eau, au climat, à la
météorologie de l’espace et à l’environnement, et de
mettre au point des éléments de classification pour
répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps,
à l’eau et au climat». Cette décision devrait unifier le
recueil de données nationales sur les phénomènes
hydrométéorologiques – principales sources de pertes
et de dommages.

Les prochaines étapes
Il ressort de ce bref survol que plusieurs indices –
température de la planète, concentrations de CO2,
réchauffement de l’océan, étendue des glaces de mer,
élévation du niveau de la mer – devraient en toute
logique entrer dans la liste d’indicateurs phares du
changement climatique. Dans d’autres cas, il semble
plus difficile de trouver des paramètres qui satisfont
aux critères fixés tout en étant clairs et faciles à
transmettre aux décideurs et au public.
Il importe maintenant que d’autres indicateurs viennent
appuyer l’action mondiale face au changement
climatique. Aux termes de l’Accord de Paris, cette
action sera surtout facilitée par les contributions
déterminées au niveau national (CDN) qui actualiseront
et affineront les CPDN transmises par les Parties.
Le choix des mesures nationales doit absolument
bénéficier d’informations scientifiques sur la variabilité,
les tendances et les conditions extrêmes du climat. En
octobre 2017, la Convention avait reçu 162 CPDN; cela
représentait 190 Parties (96 %), dont 137 décrivaient un
volet adaptation pour contrer leurs vulnérabilités. Les
sources d’inquiétude le plus souvent mentionnées sont
les inondations, l’élévation du niveau de la mer (qui est
déjà un indicateur) et la sécheresse ou la désertification.
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À l’évidence, des indicateurs qui lèvent ces inquiétudes
doivent être définis pour les précipitations extrêmes.
Les domaines et secteurs prioritaires indiqués dans le
volet adaptation des CPDN sont l’eau, l’agriculture, la
santé, les écosystèmes, l’infrastructure, la sylviculture,
l’énergie, la prévention des catastrophes, la sécurité
alimentaire, la protection du littoral et la pêche. Tous
font partie des grandes priorités du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC). Il faut donc
définir des indicateurs axés sur les impacts du climat
dans ces secteurs.
Entre-temps, l’OMM diffusera des informations sur
la plupart des indicateurs examinés ici, notamment
dans sa Déclaration sur l’état du climat mondial et
son Bulletin sur les gaz à effet de serre. Elle veillera
à ce que le contenu de ces publications annuelles
concorde avec les évaluations, plus poussées mais
moins fréquentes, du GIEC.
L’affinement des indicateurs envisagés nécessite
d’autres recherches. Un consensus pourrait être atteint
en publiant un article scientifique rédigé par tous les
intéressés, dont beaucoup participent aux travaux
conduits par les commissions techniques et la Veille
de l’atmosphère globale de l’OMM, par le SMOC et le
PMRC, ainsi que par les Groupes de travail du GIEC.
Enfin, la communauté météorologique doit continuer
à collaborer activement avec les organisations qui
peuvent fournir des indicateurs sur les répercussions
majeures du climat, par l’entremise du SMOC ou du
CMSC et par d’autres voies.
Tous nos remerciements à Maxx Dilley, Omar Baddour
et Amir Delju du Secrétariat de l’OMM et à Carolin
Richter du SMOC pour leur contribution.
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Mise en œuvre du CMSC dans
les pays: l’exemple suisse et
allemand
par Angela Michiko Hama1, Maya Körber2, Stefan Rösner2,
Christof Appenzeller1, Paul Becker2, Peter Binder1,
Mischa Croci-Maspoli1, Klaus-Jürgen Schreiber2 et Elias Zubler1

1

Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

2

Service météorologique allemand, Deutscher Wetterdienst (DWD)
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Les services climatologiques sont indispensables pour
prendre à l’échelon national et local des décisions
qui préservent et accroissent la résilience face aux
phénomènes extrêmes, plus fréquents et plus intenses,
induits par l’évolution du climat. Il est vital d’améliorer
la fourniture, l’accessibilité et l’utilisation de ces
services si l’on veut mettre en œuvre les objectifs de
développement durable, les actions prioritaires définies
dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe, les dispositions de l’Accord de Paris
adopté au titre de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
et d’autres instruments internationaux. Les services
climatologiques sont tout aussi essentiels pour lancer
des mesures d’atténuation et d’adaptation efficaces et
amorcer la transformation des sociétés.
Établi en 2009, le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) doit «aider les sociétés à mieux
gérer les risques et perspectives associés à la variabilité
et à l’évolution du climat». En Europe, il met en jeu les
Centres climatologiques régionaux de l’OMM et divers
programmes et activités tels l’initiative Copernicus, le
Programme-cadre Horizon 2020, la Feuille de route
pour la recherche et l’innovation en Europe et l’action
JPI Climat (Initiative de programmation conjointe
– Connecter les connaissances sur le climat pour
l’Europe).
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Le CMSC recommande de créer des mécanismes
nationaux de coordination pilotés – entre autres – par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
afin de concrétiser le Cadre et la prestation de services
sur mesure. La Suisse et l’Allemagne y ont donné suite
à la fin de l’année 2015 en fondant, respectivement, le
Centre national de services climatologiques (NCCS)
et le Service climatologique allemand (Deutscher
Klimadienst, DKD).
Fédérations aux structures de gouvernance et stades
de développement technologique comparables, les
deux pays ont mis en œuvre le CMSC en suivant
une démarche similaire qui présente de multiples
points communs. Les cadres institués pour les
services climatologiques reposent sur les stratégies
nationales d’adaptation et sur des réseaux qui couvrent
l’ensemble du territoire. Cet article décrit la création
et le fonctionnement de ces deux cadres apparentés.

Mise en place et structure nationale
Le DKD et le NCCS poursuivent des objectifs de fond
en vue d’élargir les capacités d’adaptation au profit
de la résilience:
•

Favoriser dans l’ensemble de la société et de
l’échelon national à local la prise de décisions qui
tiennent compte du climat, de façon à minimiser
les risques et optimiser les possibilités et les coûts
associés à l’évolution et à la variabilité du climat;

•

Regrouper les services climatologiques déjà
offerts dans le pays;

•

Favoriser l’établissement de réseaux et la diffusion
du savoir;

•

Déterminer les besoins, anciens ou récents,
auxquels doivent répondre de nouveaux services
climatologiques;

•

Créer des espaces de dialogue avec les utilisateurs
finals pour définir les modes de fonctionnement
et parvenir à des solutions adaptées;

•

Instituer des mécanismes qui assurent la fourniture
et l’utilisation de ces services à long terme.
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Figure 1. Liens d’interdépendance entre les services climatologiques et les stratégies d’adaptation et
d’atténuation
Les deux pays ont entrepris la démarche en concertation
avec les ministères et organismes concernés.
L’administration centrale s’est employée à créer un guichet
unique qui s’adresse en premier lieu aux responsables du
secteur public: ministères, départements et services des
différents paliers de gouvernement, y compris le niveau
local. Les autorités fédérales et institutions nationales de
recherche intéressées par les services climatologiques
sont rassemblées au sein de réseaux1. Le DKD et le NCCS
englobent les cinq composantes du CMSC – Plate-forme
d’interface utilisateur, Système d’information sur les
1

Huit partenaires du DKD en Allemagne: Service
météorologique national, Institut fédéral de recherche en
ingénierie routière, Agence fédérale pour la navigation et
l’hydrologie, Institut fédéral de recherche en ingénierie
des voies navigables, Institut fédéral d’hydrologie,
Agence nationale pour l’environnement, Institut fédéral
des sciences de la Terre et des ressources naturelles, Centre fédéral de recherche sur les plantes cultivées (Institut
Julius Kühn); huit membres du NCCS en Suisse: Office
fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse,
Office fédéral de l’environnement, Office fédéral de l’agriculture, Office fédéral de la protection de la population,
Office fédéral de la santé publique, Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, École
polytechnique fédérale (ETH Zürich), Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage.

services climatologiques, Observations et surveillance,
Recherche, modélisation et prévision, Renforcement des
capacités – et ses cinq domaines prioritaires – agriculture
et sécurité alimentaire, prévention des catastrophes,
énergie, santé et eau. Devançant les lignes directrices2
qui seront formulées plus tard par le CMSC, ils ont
accompli les cinq étapes cruciales de la mise en place
d’un cadre national pour les services climatologiques.
Huit instances allemandes forment le DKD, qui sera
complété par la structure KlimAdapt chargée de fournir
un ensemble de services à l’appui de l’adaptation
au changement climatique. Elles composent avec
KilmAdapt le Programme de la fédération allemande
pour la prestation de services climatologiques
en faveur de l’adaptation au climat (Deutsches
Klimavorsorgeportal, KliVoPortal). À l’échelon fédéral,
un groupe de travail interministériel sur l’adaptation
guide la mise en place et l’expansion du DKD. Le
Service météorologique national organise les réunions
régulières des partenaires et héberge le bureau du
réseau dirigé par un administrateur.
2

Priority Needs for the Operationalization of the Global
Framework for Climate Services (2016-2018), p. 22.
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En Suisse, le NCCS compte huit membres, soit
six instances gouvernementales et deux grands
établissements de recherche. La structure de
gouvernance comprend un conseil d’administration,
au sein duquel les représentants de tous les membres
prennent des décisions, un comité directeur doté de
fonctions de conseil stratégique et un secrétariat dirigé
par un administrateur et hébergé par MétéoSuisse.
Le NCCS a été officiellement créé par la décision du
Conseil fédéral intitulée «Adaptation aux changements
climatiques en Suisse. Plan d’action 2014–2019.
Deuxième volet de la stratégie du Conseil fédéral».
Comme en Allemagne, un comité interdépartemental
oriente l’action des pouvoirs publics.
L’offre d’un large éventail de services climatologiques
exige de réunir les compétences de tous les membres
du cadre national et des secteurs qu’ils représentent –
le «réseau d’entités partenaires» que recommande le
CMSC. Dans les deux pays, le Service météorologique
national a été jugé indispensable à la réussite. Il forme
le premier maillon de la chaîne de valorisation de
l’information, sait fournir des services opérationnels
à des utilisateurs différents et diffuse un savoir
scientifique utile aux mesures d’adaptation.
En plus de resserrer la coopération entre les membres
à l’échelon fédéral et de favoriser les synergies avec
les autres paliers de gouvernement, les réseaux
veillent à associer les parties prenantes, des milieux
universitaires au grand public. La nécessité d’un
dialogue avec le secteur privé est parfaitement
reconnue, pouvant conduire à des accords officiels.
Si les mécanismes de coordination sont axés sur
les besoins nationaux, ils servent aussi de points de
jonction avec la structure de gouvernance du Cadre
mondial et permettent l’exécution d’activités bilatérales
ou multilatérales.

Favoriser l’établissement de réseaux et la
diffusion du savoir
Afin de devenir de véritables acteurs et agents de
coordination nationale, le DKD et le NCCS procèdent au
regroupement des services climatologiques, élaborent
des stratégies, des produits ciblés et des méthodes de
mise en œuvre, établissent un dialogue avec les parties
prenantes et exécutent des activités de sensibilisation.
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Pour rassembler davantage, ils lancent des opérations de
communication et de liaison dans des formes adaptées
aux groupes cibles: ateliers, plates-formes d’utilisateurs,
médias, organes de diffusion, etc. L’image de l’organisme
est jugée essentielle à une bonne mise en œuvre, tout
comme les liens tissés entre le DKD et le NCCS.
Des portails Web interactifs présenteront les services
climatologiques fournis, avec des précisions, conseils
et pratiques recommandées. L’utilisateur pourra choisir
entre les variables climatologiques essentielles qui
ont été définies pour un secteur, pour une région ou
par le Système mondial d’observation du climat. Des
liens le dirigeront vers d’autres portails nationaux et
internationaux, dont le futur service d’assistance du
CMSC et la base de données C3S de Copernicus.
L’un des premiers succès a été l’adhésion d’un grand
nombre d’instances fédérales à la mise sur pied du
cadre national, facilitant le regroupement des services
climatologiques. Au sein des pouvoirs publics, les
parties concernées estiment la fonction d’harmonisation
du DKD ou du NCCS essentielle à la satisfaction de
leurs besoins. Les deux réseaux s’ouvrent également
à d’autres acteurs nationaux et internationaux. Les
thèmes privilégiés sont définis conformément aux
domaines prioritaires du CMSC; les lignes de force
diffèrent en Allemagne et en Suisse afin de correspondre
aux besoins et attentes des partenaires. Des études
spécifiques sont réalisées à l’intérieur de chaque
thème, par exemple sur les vagues de chaleur et
autres conditions extrêmes, la gestion des risques ou
la propagation des parasites et espèces envahissantes.
Parmi les produits de base et services climatologiques
essentiels figure un nouvel ensemble de scénarios sur
le climat national (voir l’encadré).
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Synergies et coopération internationale
Les deux pays commencent à codévelopper de
nouveaux services climatologiques, notamment des
outils communs d’analyse du climat. Il est prévu de
resserrer encore la collaboration entre l’Allemagne,
la Suisse et l’Autriche pour une plus grande efficacité
et dans l’intérêt de toutes les parties.
Comme le préconise le CMSC, l’Allemagne et la Suisse
s’emploient à intensifier la coopération internationale
en faveur du développement par la création de
jumelages axés sur les services climatologiques. Ainsi,
la Suisse et le Pérou participent au renforcement des
capacités et à la diffusion du savoir dans le cadre du
projet CLIMANDES2 du CMSC. L’Allemagne a lancé
récemment une initiative mondiale de services à l’appui
des investissements dans l’infrastructure (IKI-CSI).
En tant que réseaux nationaux de services
climatologiques, le DKD allemand et le NCCS suisse
contribuent déjà sensiblement aux trois objectifs
stratégiques associés à la deuxième phase de mise
en œuvre du CMSC (2016-2018)3: améliorer la prise
de décisions dans les secteurs sensibles au climat,
adapter les services climatologiques aux besoins
des utilisateurs par des mécanismes de participation
soutenue et étendre les capacités techniques et
scientifiques en matière de prestation de services
climatologiques adaptés. Soucieux de concourir à la
mise en place du CMSC dans le monde entier, le DKD
et le NCCS sont ouverts aux échanges internationaux
et prêts à diffuser leurs connaissances et compétences.
3

OMM, 2017, p. 12.

Quelques exemples des services
climatologiques offerts dans les deux
pays
•

•
•

•
•

•

•

Analyse des valeurs extrêmes (température,
précipitations, vent) au profit de la réduction
des risques de catastrophe
Planification de l’efficacité et des potentiels
énergétiques en milieu urbain
Analyse de l’adéquation des espèces cultivées
relativement aux conditions climatiques, des
risques pour la production agricole et de la
santé animale
Appui à la résilience des forêts et de leurs
fonctions face au climat
Impact des vagues de chaleur sur la santé et
la mortalité, mesures préventives incluant
les systèmes d’alerte précoce
Étude de l’incidence du changement
climatique sur les ressources en eau et les
aléas naturels
Production et mise à jour régulière de
scénarios sur le climat national

Les références bibliographiques figurent
dans la version en ligne
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Projet HIWeather: dix années
de recherche
Malgré les nettes avancées de la prévision et de la
préparation aux situations d’urgence, les catastrophes
liées au temps font encore des victimes, déplacent les
populations, détruisent des biens et endommagent
l’infrastructure. Des événements moins intenses mettent
eux aussi la société à rude épreuve, surtout si l’économie
et l’infrastructure sont fragiles. Ces phénomènes
replongent les gens dans la pauvreté, détruisent les
récoltes, contaminent les sources d’eau, perturbent
l’éducation, compromettent la santé et réduisent à néant
l’activité économique, tous éléments qui nuisent aux
objectifs de développement durable. La situation dans les
pays développés atteste qu’il est possible d’atténuer ces
impacts en prévoyant assez tôt les conditions dangereuses.
Le Projet de recherche sur la prévision des conditions
météorologiques à fort impact (HIWeather) contribuera
de manière décisive à étoffer le savoir requis pour que
les systèmes d’alerte précoce atténuent les répercussions
sur les vies humaines, les moyens de subsistance, la
santé et la richesse. Une plus grande résilience exige
d’étendre la capacité de suivre et de prévoir les aléas
météorologiques et autres, mais aussi d’analyser les
conséquences sur le plan humain et de transmettre
efficacement l’information aux plus vulnérables. Le
projet englobe donc des recherches dans de multiples
branches des sciences physiques et sociales.

•

•

causent les vents et les débris qu’ils emportent
pendant les cyclones tropicaux et extratropicaux, les
tempêtes orographiques et convectives, y compris
les tornades;
Les conditions hivernales difficiles: réduire la mortalité,
la morbidité, les dommages et les perturbations que
causent la neige, la glace et le brouillard, y compris
leurs effets sur l’infrastructure de transport, de
communication et d’alimentation électrique;
La chaleur et la pollution de l’air dans les grandes
villes: réduire la mortalité, la morbidité, les
dommages et les perturbations que causent la
chaleur extrême et la pollution dans les mégapoles
des pays en développement et émergents.

Les équipes de recherche
Cinq équipes de recherche spécialisées dans un domaine
précis sont chargées du projet HIWeather. La première
axera ses travaux sur la compréhension des processus
et de la prévisibilité des conditions météorologiques
dangereuses, en particulier la progression de l’erreur
d’échelle des tempêtes, les interactions d’échelle, les
causes de la stationnarité, le rôle de la couche limite,
des nuages et de la surface terrestre et les processus
propres à chaque phénomène. Elle exécutera plusieurs
expériences sur le terrain et fera le point sur la prévision
des aléas liés au vent.

HIWeather est axé sur cinq dangers et leurs impacts:

•

•

•

Les crues en milieu urbain: réduire la mortalité,
la morbidité, les dommages et les perturbations
que causent les inondations dues à de fortes
précipitations, au débordement des cours d’eau
et à la submersion des côtes par les vagues ou
les ondes de tempête, ainsi que les glissements
de terrain qui en résultent en zone urbaine;
Les feux incontrôlés: réduire la mortalité, la
morbidité, les dommages et les perturbations
que causent les feux et la fumée qu’ils dégagent;
Les vents locaux extrêmes: réduire la mortalité, la
morbidité, les dommages et les perturbations que

La deuxième équipe étudiera la prévision multi-échelle
des dangers par diverses techniques: modélisation
numérique couplée du temps, de l’océan, de la surface
des terres, de la glace et de la qualité de l’air, prévision
immédiate, assimilation des données et post-traitement.
Elle se penchera sur l’observation à l’échelle d’un
nuage, l’assimilation des données, la paramétrisation
des processus des nuages et de la surface terrestre, la
prévision d’ensemble et la mise au point de produits
utiles sur la prévision des dangers à brève échéance. En
octobre 2017, elle a organisé à Landshut (Allemagne) une
conférence sur la prévisibilité et la prévision à plusieurs
échelles des phénomènes météorologiques à fort impact.
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Groupe directeur du projet HIWeather
Coprésidents:
• Brian Golding (Service météorologique,
Royaume-Uni)
• David Johnston (Université Massey et GNS
Science, Nouvelle-Zélande)
Responsables des équipes spéciales:
Elizabeth Ebert (Service météorologique, Australie),
Jenny Sun (NCAR, États-Unis d’Amérique), Brian
Mills (Université de Waterloo, Canada), Shannon
Panchuck (Service météorologique, Australie) et
Sally Potter (GNS Science, Nouvelle-Zélande)

Secrétariat de l’OMM:
•
•

Paolo Ruti, Chef de la Division de la recherche
sur la prévision du temps
Julia Keller, Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps

Conseil consultatif:
•
•

•
•
•

Jennifer Sprague-Hilderbrand (NOAA, ÉtatsUnis d’Amérique), représentant les utilisateurs
John Rees (Service géologique britannique
et Conseils de recherche, Royaume-Uni),
représentant les donateurs
Michael Reeder (Université Monash, Australie), représentant les milieux universitaires
Virginia Murray (Agence de santé publique,
Royaume-Uni), représentant les Nations Unies
Jan Polcher (CNRS, France), représentant les
milieux de la climatologie

La troisième équipe examinera la prévision des
répercussions, l’exposition, la vulnérabilité et les risques
que les dangers font peser sur la population, le cadre bâti,
l’activité économique, l’infrastructure et l’environnement.
Elle se centrera sur le recueil d’observations, la mise
en commun de méthodes, la représentation de la
vulnérabilité et l’élargissement du savoir-faire dans ce
domaine très hétérogène. L’équipe réalisera une étude
sur les méthodes de prévision des impacts qu’emploient
les Services météorologiques.

La quatrième équipe effectuera des recherches sur la
façon de communiquer les prévisions et les alertes afin
que les populations menacées et les gestionnaires des
risques prennent des mesures propices à la résilience.
Elle s’emploiera à définir et diffuser de bonnes pratiques,
à analyser les différences dans les réactions observées
et leurs causes, dont le rôle de la confiance, et à étendre
les capacités de recherche. L’équipe produit actuellement
un numéro spécial du Journal of Disaster Risk Reduction
consacré à la diffusion des alertes météorologiques.
Enfin, la cinquième équipe évaluera les prévisions, avis
et alertes de temps violent, d’impacts et de risques
majeurs, avec leurs résultats, au moyen de paramètres
pertinents pour les utilisateurs. Ses travaux viseront à
obtenir des informations adaptées, modéliser la perte
d’information le long de la chaîne de production, mettre
au point des méthodes de vérification pour les dangers,
les répercussions et les réponses, évaluer les avantages
économiques et élargir les moyens de la recherche.
Elle a remporté récemment un concours portant sur la
définition d’indices de qualité destinés aux utilisateurs et
pilote la définition de la notion de chaîne de valorisation
relativement aux alertes.
Quoique les champs de compétence soient bien définis,
la nature transsectorielle d’une bonne part des travaux
conduits par chaque équipe nécessitera l’apport des autres
équipes et la participation à divers projets de recherchedéveloppement. Le fruit des recherches donnera lieu à
une série de projets de démonstration en matière de
prévision qui mettront en avant les avancées récentes et
renforceront les capacités dans les pays en développement.
Le premier de cette série est le projet HighWAY (étude des
conditions météorologiques à fort impact dans la région
du lac Victoria), que finance le Ministère britannique du
développement international (DFID).

Le projet de démonstration HighWAY
Le bassin du lac Victoria est au cœur de l’activité
économique en Afrique de l’Est, un quart environ de la
population en dépend. L’agriculture en sec et la pêche
constituent le gros des moyens de subsistance dans
la région. Le lac Victoria est la principale source de
ressources halieutiques à l’intérieur du continent; il
produit un million de tonnes de poisson par an, emploie
200 000 personnes et génère des exportations annuelles
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de plus de 500 millions de dollars É. U. Au delà de
30 millions de personnes vivent non loin des berges,
qui comptent 1 400 ports de déchargement ou plages
fréquentés par 50 000 embarcations.
Les accidents de navigation dus à la force des
vents et des vagues causent chaque année 3 000 à
5 000 décès – qui affectent quelque 40 000 personnes.
Aucun système opérationnel d’alerte précoce ne permet
de protéger la vie et la santé des personnes qui exploitent
les ressources naturelles du bassin. Le projet HighWAY
entend y remédier.
Le projet HighWAY rassemblera scientifiques et
utilisateurs pour mettre en place un meilleur système
régional d’alerte précoce qui réduira les décès et les
dommages provoqués par la forte convection et le vent
violent sur le lac Victoria et en Afrique de l’Est. Afin
de garantir l’efficacité et la viabilité du système, une
concertation sera établie avec les institutions compétentes
à l’échelon international, régional et national. Le projet
permettra de stimuler le développement économique
dans le bassin du lac Victoria.
Grâce aux fonds accordés par le DFID au titre du programme
WISER (services d’information météorologique et
climatologique pour l’Afrique), le Service météorologique
du Royaume-Uni, l’OMM et la Conférence ministérielle
africaine sur la météorologie (AMCOMET) collaborent à
la mise en œuvre du projet; y sont associés les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux d’Afrique
de l’Est (Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda,Tanzanie), la
Commission du bassin du lac Victoria et la Communauté
d’Afrique de l’Est (CAE).
Le projet HighWAY, qui s’étendra de 2017 à 2020, vise à
accroître l’utilisation de l’information météorologique
au profit d’une plus grande résilience et de la réduction
des pertes humaines et matérielles en Afrique de l’Est.
Il remédiera à l’insuffisance flagrante de données et
d’observations in situ qui sont indispensables à la
recherche et à l’exploitation. Des produits nouveaux,
propres à améliorer l’alerte précoce, seront mis au point,
validés et offerts dans la région. La participation des
utilisateurs sera cruciale à la réussite, pour bien cerner
les services requis par une démarche de coproduction
allant de l’analyse des besoins à la prestation des services.
Un dispositif de retour d’information permettra d’affiner
sans cesse les produits fournis.
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«Il faut mettre fin à la hausse des décès et des
dégâts matériels sur le lac Victoria et ses rives, qui
est en partie due à l’absence ou à l’inefficacité de
systèmes pour alerter rapidement les personnes
menacées par le mauvais temps, en particulier les
pêcheurs.»
Steven Mlote, Secrétaire général adjoint de la CAE

«Nous espérons montrer par ce projet les
avantages d’une approche régionale fondée sur
les besoins des utilisateurs, idée maîtresse du
programme WISER; la coproduction permet d’offrir
les services les plus utiles aux personnes dont la
vie et les moyens de subsistance sont trop souvent
menacés par le temps dans la région du lac
Victoria.»
Rosalind West, représentante du DFID

Pour transmettre des prévisions météorologiques d’échelle
réduite et des alertes de temps violent à la population
et aux parties prenantes en Afrique de l’Est, l’initiative
HighWAY met à profit divers projets en cours d’exécution
dans la région: fourniture de services d’alerte précoce
multidanger en Tanzanie, mise en œuvre du système
AMDAR (retransmission des données météorologiques
d’aéronefs) au Kenya, démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes en
Afrique de l’Est, entre autres. Le fruit de cette initiative
sera un système d’alerte précoce opérationnel, accessible
et durable, fondé sur un cadre institutionnel régional, qui
pourra être reproduit ailleurs sur le continent.
La CAE, le DFID et l’OMM ont officiellement lancé le projet
HighWAY lors du Forum AMCOMET relatif aux services
hydrométéorologiques africains que la Commission de
l’Union africaine a accueilli en septembre 2017 à Addis
Abeba, en Éthiopie.
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Des services climatologiques
pour une énergie éolienne
abordable
par Marta Terrado1, Nube González-Reviriego1, Llorenç Lledó1, Verónica Torralba1, Albert Soret1 et
Francisco J. Doblas-Reyes1,2
Les énergies renouvelables sont au cœur des efforts
déployés dans le monde pour réduire l’intensité
carbone des économies, à l’appui des objectifs de
développement durable adoptés par les Nations Unies.
Le secteur de l’énergie représente aujourd’hui plus
des deux tiers des émissions totales de gaz à effet
de serre (GEWC, 2016). Le recul de la part du carbone
à l’échelle de la planète exige donc un changement
radical et profond dans l’ensemble du secteur (OCDE
et AIE, 2016).12

fondée sur la science. Il favorise l’intégration des
prévisions et des connaissances climatologiques dans
les plans, politiques et pratiques socio-économiques.
L’initiative comprend cinq piliers: Plate-forme
d’interface utilisateur, Système d’information sur les
services climatologiques, Observations et surveillance,
Recherche, modélisation et prévision, Renforcement des
capacités. Elle ouvre la voie à l’élaboration de services
adaptés qui aident à rendre la filière énergétique plus
propre et plus efficace (OMM, 2017).

L’énergie renouvelable provient de sources naturelles
comme le soleil, le vent, la pluie, les marées, les
végétaux et la chaleur de laTerre qui, toutes, présentent
des avantages pour l’environnement, l’économie et la
sécurité énergétique. Elles comportent aussi de grands
défis. La planification des opérations et la production
sont directement touchées par le temps et le climat,
qui provoquent d’importantes fluctuations de l’offre
comme de la demande. Le Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) pilote l’action engagée
à l’échelle internationale pour accroître l’utilisation,
la qualité et le volume des prévisions et informations
climatologiques au profit du processus décisionnel
dans le secteur des énergies renouvelables (Hewitt
et al., 2012).

L’énergie éolienne est pour beaucoup dans l’essor
récent des sources renouvelables et devrait continuer
d’occuper la première place jusqu’en 2030 (GWEC,
2016). La poursuite de l’expansion exigera, notamment,
que les prévisions climatologiques permettent de mieux
estimer l’évolution de la force des vents pendant les
saisons, années et décennies à venir. C’est crucial pour
anticiper les approvisionnements qui proviendront de
l’énergie éolienne et, à partir de là, faciliter l’intégration
à grande échelle dans le système global.

Sous la direction de l’OMM, le CMSC coordonne
les mesures prises par les Nations Unies, les
gouvernements et les organisations pour que les
secteurs sensibles au climat reçoivent une information
1

Équipe chargée des services sur le système terrestre,
Département des sciences de la Terre, Centre national
de supercalcul de Barcelone (BSC-CNS), Espagne

2

Institut catalan de recherche et d’études avancées
(ICREA), Espagne

Au Centre de supercalcul de Barcelone (BSC), l’Équipe
chargée des services sur le système terrestre (ESS)
met ses connaissances scientifiques et ses capacités
de prévision au service du secteur des énergies
renouvelables. Elle transmet aux producteurs d’énergie
éolienne des informations climatologiques utiles
pour prendre des décisions et adopter des pratiques
qui améliorent considérablement la résilience face
aux extrêmes météorologiques et à l’évolution et la
variabilité du climat et qui soutiennent l’ensemble
des opérations pendant toute la durée de vie des
installations.
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Figure 1. Stades de vie d’un parc éolien, acteurs en jeu et horizon temporel de l’information utile. Alors que
les prévisions météorologiques ne dépassent guère deux semaines, les prévisions climatologiques offrent
un délai d’anticipation de plusieurs saisons ou décennies et les projections vont jusqu’à plusieurs siècles.

Les prévisions saisonnières du climat
Il faut connaître la variation de la puissance des vents à
différents horizons temporels pour bien gérer l’énergie
éolienne (figure 1). Jusqu’à récemment, les membres
du secteur utilisaient les prévisions météorologiques
à échéance de quelques heures ou quelques jours, vu
l’incidence déterminante que les fluctuations rapides
du vent près de la surface ont sur la production. Ils
s’intéressent davantage aujourd’hui aux projections
climatologiques pour choisir l’emplacement d’un parc
éolien et effectuer des investissements qui s’étendront
parfois sur plusieurs décennies.
Étant donné le manque d’informations sur la période
allant d’un mois à une décennie, le secteur part du
principe que les conditions futures seront similaires
à celles du passé. Il est alors impossible d’intégrer
des événements qui, apparemment, ne sont jamais
survenus. Heureusement, les prévisions saisonnières
probabilistes comblent de mieux en mieux cette lacune
en procurant plus d’informations au secteur de l’énergie
éolienne (Clark et al., 2017; Torralba et al., 2017).
L’échéance des prévisions saisonnières va d’un mois
à un peu plus d’une année. Il s’agit de prévisions
probabilistes, c’est-à-dire qu’elles indiquent la

probabilité attachée à un événement, là où les prévisions
déterministes répondent par un simple «oui-non». Elles
peuvent servir à estimer la probabilité que la force des
vents soit supérieure, égale ou inférieure aux valeurs
normales. Pour cela, on divise la distribution statistique
en terciles (trois ensembles égaux), mais on peut aussi
la diviser en quintiles (cinq classes) si c’est de nature
à faciliter la décision (par exemple quand les valeurs
extrêmes sont importantes). Il convient d’analyser
la qualité des prévisions par diverses méthodes de
vérification afin de s’assurer qu’elles répondent aux
attentes. Les résultats donnent aux membres du secteur
éolien une idée de l’intérêt que présentent les prévisions
saisonnières pour leur démarche.
Le principal défaut des prévisions saisonnières est la
présence d’erreurs systématiques dues à l’incapacité
de simuler l’ensemble des processus responsables
de la variabilité du climat dans les modèles de la
circulation générale (Doblas-Reyes et al., 2013). Il faut
donc procéder à des ajustements pour minimiser les
biais et produire des informations utiles. Plusieurs
méthodes statistiques très poussées ont été mises au
point, telles la correction quantile-quantile (Themeßl
et al., 2012) et la calibration (Doblas-Reyes et al., 2005),
mais des méthodes plus simples se contentent de
corriger la moyenne (Leung et al., 1999). Les prévisions
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Ce qu’en disent les producteurs
d’énergie éolienne
Savoir à l’avance quelle quantité d’énergie
renouvelable sera disponible permet d’optimiser
la gestion à moyen et à long terme, mais aussi
de rationaliser d’autres immobilisations, dans
les centrales à combustible fossile par exemple,
ou l’utilisation de l’eau pour l’irrigation et la
consommation humaine. C’est pourquoi l’accès à
des prévisions saisonnières exactes et fiables sur
les sources d’énergie est essentiel à la prise de
décisions dans de nombreux domaines, entre autres:
i) l’exploitation, les stratégies de gestion et l’affectation
des ressources pour une programmation optimale
des opérations, ii) la gestion du réseau en fonction
de l’offre et de la demande d’énergie renouvelable et
iii) la détermination des effets de l’interconnexion et
des variations des indices climatiques à long terme,
avec leurs conséquences sur la production d’énergie
renouvelable.

Daniel Cabezón,
EDP Renewables (EDPR),
Espagne

Les prévisions saisonnières du vent présentent un
grand intérêt pour les producteurs d’énergie car elles
permettent d’accroître l’efficacité des opérations.
Nous sommes l’un des plus grands acteurs du
secteur énergétique en Allemagne et en Europe. Nous
œuvrons dans la production, le courtage, le transport
et la vente, d’électricité et de gaz surtout, et dans les
services axés sur l’énergie et l’environnement. Notre
société gère actuellement une puissance éolienne de
4,3 GW (plus de 280 parcs sur le territoire national,

saisonnières présentent alors des propriétés statistiques
similaires à celles des observations de référence et le
secteur de l’énergie peut les intégrer sans difficulté
dans ses modèles (Torralba et al., 2017).
Les prévisions saisonnières du facteur de charge axent
davantage l’information sur la prise de décisions. Cet
indicateur, couramment employé pour comparer des
installations de taille différente, est le rapport entre

soit 3,5 GW sur terre et 0,85 GW en mer) et fait partie
des dix plus grands distributeurs directs d’Allemagne.
Pour accroître sans cesse la part de l’énergie éolienne,
les producteurs et les gestionnaires doivent pouvoir
se fier davantage aux prévisions. Face à ce problème,
des services novateurs sont envisagés afin de mieux
gérer la variabilité des vents.
Il est fondamental d’affiner les prévisions si l’on
veut i) réduire la nécessité d’équilibrer l’offre et la
demande, ii) diminuer les fluctuations indésirables
de la production qui changent l’ordre d’appel des
centrales1 et iii) accroître la rentabilité de l’exploitation.
De solides informations climatologiques à échéance
saisonnière peuvent influer sur les décisions prises
dans le secteur éolien, par exemple modifier le
plan de maintenance ou atténuer le risque sur les
volumes de production. Une plus grande confiance
dans ces informations augmentera les opérations de
couverture sur les volumes et la liquidité des marchés
de l’énergie. Les prévisions saisonnières du vent
sont donc précieuses pour les acteurs du marché,
les gestionnaires de parcs éoliens, les opérateurs en
couverture ou les réassureurs, car elles bonifient la
chaîne de valeur ajoutée dans l’industrie éolienne.
Elles pourraient aussi amener à adopter de nouvelles
façons de faire, et EnBW envisage de les intégrer
dans les stratégies de couverture à moyen terme.

Matthias Piot,
EnBW AG,
Allemagne

1

Les unités de production sont classées dans l’ordre
croissant de leur coût marginal et l’approvisionnement nécessaire pour combler la demande se fait
auprès des centrales meilleur marché.

l’énergie produite par un parc éolien durant un laps de
temps donné et l’énergie maximale qu’il aurait générée
s’il avait fonctionné à plein rendement pendant la même
période. En ce sens, le facteur de charge indique dans
quelle mesure les conditions atmosphériques se sont
prêtées à la production d’électricité. On le calcule à
l’aide des courbes de puissance fournies par le fabricant
des éoliennes, qui relient la puissance de sortie de la
turbine à la force des vents.
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Figure 2. Structure de l’initiative Services climatologiques s’inspirant du CMSC

L’initiative Services climatologiques de l’ESS
Cette initiative en faveur des sources d’énergie
renouvelable vise à fournir des informations utiles et
pratiques à échéance infrasaisonnière, saisonnière et
décennale. Le but premier est de procurer des services
climatologiques qui aident les utilisateurs du secteur à
cerner et gérer les risques et les possibilités associés
au climat. Sous la direction du BSC, l’initiative a été
élaborée par des spécialistes du climat et de l’énergie
avec des partenaires industriels, en profitant des
enseignements majeurs tirés de projets antérieurs
(CLIM-RUN3, SPECS4, EUPORIAS5, RESILIENCE6).
Les prestataires de services climatologiques doivent
comprendre l’ensemble de la chaîne de valorisation et
cerner l’intérêt que présentent leurs produits pour les
utilisateurs potentiels à chaque maillon de la chaîne.

3

Information sur le climat de la Méditerranée répondant
aux besoins des utilisateurs, http://www.climrun.eu/.

4

Prévision saisonnière à décennale du climat pour
l’amélioration des services climatologiques en Europe,
http://specs-fp7.eu/.

5

Fourniture d’évaluations des impacts régionaux en Europe à échéance saisonnière à décennale, http://www.
euporias.eu/.

6

Renforcer la filière énergétique en Europe grâce aux services climatologiques.

L’initiative de l’ESS englobe la plupart des composantes
du CMSC (figure 2):
i)

Une plate-forme d’interface utilisateur, sur la page
Web de l’ESS, qui offre aux parties intéressées
la possibilité de préciser leurs besoins et de
communiquer leurs avis afin que les produits
répondent bien à leurs attentes;

ii)

Un système d’information sur les services
climatologiques, sur la page Web de l’ESS
(www.bsc.es/ess/wind-energy), qui sert de plateforme en ligne pour élaborer et fournir les produits
destinés au secteur des énergies renouvelables et
diffuser des textes spécialisés d’aide à la décision;

iii)

La recherche, la modélisation et la prévision, qui
permettent au BSC de faire progresser les services
climatologiques et leurs applications dans le
secteur des énergies renouvelables, l’initiative
étant étayée par des recherches de pointe sur
la science et la prévision du climat à diverses
échelles spatio-temporelles;

iv)

Le développement des capacités, qui soutient les
quatre autres composantes du CMSC, bénéficie de
l’apport d’une équipe multidisciplinaire, associant
climatologues, experts en énergies renouvelables
et spécialistes des sciences sociales et de la
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communication, et exploite l’infrastructure de
mégadonnées et les installations de supercalcul
du BSC pour mettre au point des services
climatologiques efficaces fournis en temps
opportun.

Notices – elles expliquent des notions scientifiques
que les profanes peuvent avoir du mal à saisir,
par exemple la prévision probabiliste, l’horizon
temporel de la climatologie, l’évaluation de la
qualité (indice de vérification et exactitude) et la
fiabilité des prévisions du climat;

L’application en ligne (http://www.bsc.es/ess/resilience)
donne une vue d’ensemble des conditions anormales
attendues, ainsi que les prévisions précises pour
une région. L’interface utilisateur comprend une
carte thématique qui présente par des symboles les
prévisions du vent sur 100 000 points de grille couvrant
l’ensemble du globe. Les vitesses attendues et la
qualité des prévisions (indice de vérification) sont
codées. Un simple clic sur un point de grille ouvre un
tableau qui donne des précisions sur les observations
passées, les diverses prévisions et les probabilités
de conditions supérieures, égales ou inférieures à la
normale à l’emplacement choisi. La version actuelle
du prototype RESILIENCE ne fournit que les prévisions
saisonnières de la force des vents, mais le facteur de
charge y sera bientôt ajouté.

Bulletins de prévision saisonnière du climat –
on y compare les prévisions aux observations
des hivers précédents afin d’inciter les parties
prenantes à intégrer dans leur processus
décisionnel l’analyse des prévisions saisonnières
du climat;

L’application Roulette météo8 a pour but de montrer
ce qu’apporte la méthode probabiliste. L’utilité des
prévisions saisonnières du vent y est exprimée en termes
de taux d’intérêt ou de rentabilité de l’investissement,
notions courantes qui parlent davantage au secteur
de l’énergie éolienne.

La page Web de l’ESS invite les utilisateurs à indiquer
si les résultats correspondent à leurs besoins. Voici
quelques-unes des sources d’information offertes:

Études de cas – elles consistent à comparer les
prévisions du climat à ce qui s’est vraiment passé
lors d’événements survenus dans le secteur, en
vue de montrer l’avantage que les prévisions
saisonnières présentent par rapport aux méthodes
courantes fondées sur les données historiques;
Notes techniques, articles scientifiques et
catalogue d’images et de graphiques – ils font
partie des documents de recherche destinés aux
spécialistes.
Le prototype RESILIENCE pour l’énergie éolienne
est le produit le plus connu de l’initiative Services
climatologiques. Il offre une interface interactive sur
laquelle les utilisateurs peuvent consulter les prévisions
probabilistes de la puissance des vents au cours de la
saison à venir (figure 3). Mis au point au titre des projets
EUPORIAS et CLIM4ENERGY7, il aide les propriétaires
et exploitants de parcs éoliens et les courtiers en
énergie à savoir comment varieront les vents pendant
les prochains mois et, ainsi, à anticiper les revenus
et le prix de l’énergie ou à planifier la maintenance.

Vers un développement durable moins
tributaire du carbone
Le recours élargi aux services climatologiques concourra
à accroître sensiblement la part des énergies propres
dans l’ensemble du secteur. L’initiative de l’ESS semble
tout indiquée pour favoriser cette transformation.
Elle déterminera les éléments clés qui répondent
aux besoins de l’industrie et définira un langage et
un système de classification communs qui reflètent
les différentes façons d’exploiter l’information sur le
climat. Le rapprochement du monde de la recherche et
du secteur privé encouragera l’élaboration concertée
de services climatologiques. L’ESS élargira l’accès des
acteurs du secteur aux compétences, informations,
outils et politiques qui leur sont les plus utiles pour
améliorer la planification, l’orientation et la conduite
de leurs opérations.
L’initiative Services climatologiques de l’ESS favorisera
le passage d’un système mondial pré-opérationnel (le
8

7

http://clim4energy.climate.copernicus.eu/.

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.predictia.weatherroulette&hl=fr.
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Figure 3. Outil d’affichage du prototype RESILIENCE et données pour la saison à venir (mars – mai 2017).
1 – Zone géographie d’intérêt; 2 – Variation prévue de la vitesse des vents; 3 – Moyenne saisonnière de la
vitesse des vents dans la zone d’intérêt au cours des 36 dernières années, selon la réanalyse ERA-Interim;
4 – Médiane de la vitesse des vents au cours des 36 dernières années selon ERA-Interim; 5 – Prévisions
des vents pour la saison à venir (le pourcentage de simulations dans chaque tercile donne la probabilité
de vitesses inférieures, égales et supérieures aux conditions normales); 6 – Indice de vérification ou
mesure de l’efficacité du système de prévision au cours des 36 dernières années dans la zone d’intérêt;
7 – Puissance éolienne installée dans la zone d’intérêt.
prototype RESILIENCE actuel) à un système pleinement
opérationnel. L’exercice sera réalisé au sein du projet
européen S2S4E 9. Le futur système actualisera
chaque mois les prévisions probabilistes en alliant les
échéances infrasaisonnières et saisonnières. Il s’agit
d’un défi sur le plan de la recherche, mais aussi sur le
plan de la communication et de la visualisation, une
image complète de la fluctuation des vents rendant
l’interprétation plus complexe. L’évaluation de la qualité
des prévisions permettra d’affiner sans cesse les outils
d’aide à la décision dans le secteur éolien.
Le projet S2S4E élaborera des services climatologiques
similaires au profit d’autres secteurs, dont ceux
de l’énergie solaire et de l’hydro-électricité.
Cet élargissement devrait accroître encore la
part des énergies propres dans l’ensemble des
approvisionnements, accélérant le recul du carbone
et l’atteinte des objectifs de développement durable
9

Prévision infrasaisonnière à saisonnière pour le secteur
de l’énergie.

à l’échelle de la planète. La prestation de services
climatologiques fiables aux divers secteurs des énergies
renouvelables améliorera l’efficacité des opérations
et réduira les risques liés aux dangers que l’évolution
du climat fait peser et continuera de faire peser sur la
production d’énergie.
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Services climatologiques pour
réduire la vulnérabilité en Haïti
by Lina Sjaavik1
Haïti, pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental,
est extrêmement vulnérable aux catastrophes
naturelles. Occupant le tiers ouest de l’île d’Hispaniola,
il est souvent frappé par des séismes, ouragans,
tempêtes tropicales, sécheresses et inondations de
grande intensité. Le déboisement aggrave les effets de
ces phénomènes; les zones urbaines et rurales où vit
la population la plus défavorisée sont sujettes à des
glissements de terrain après de fortes pluies. Chaque
catastrophe coûte cher à l’économie nationale et freine
le développement durable. Il est urgent d’établir en
Haïti des systèmes d’alerte précoce multidanger axés
sur les impacts si l’on veut atteindre l’objectif de
développement durable 1: Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans le monde.
En 2010, le pays a été secoué par un terrible tremblement
de terre d’une magnitude de 7.0 Mw. L’épicentre se
situait à 25 kilomètres de la capitale, Port-au-Prince.
Le séisme et ses répliques ont fait bien au-delà de
230 000 morts et provoqué le déplacement de
1,5 million de personnes. Une grande partie de
l’infrastructure de l’île été gravement endommagée,
y compris le Centre national de météorologie
(CNM). Dans un pays aussi exposé aux phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes, il fallait
rétablir au plus vite la capacité de prévision afin
d’atténuer la vulnérabilité de la population.1
Dès juin 2010 – six mois après le tremblement de terre
et juste à temps pour la saison des ouragans (juin à
décembre) – un site Web (www.meteo-haiti.gouv.ht) a
été lancé de manière à informer les organes des Nations
Unies et les organisations non gouvernementales sur
place, les médias et la population. Le rétablissement
rapide des services météorologiques a été possible
grâce à la collaboration des Membres de l’OMM,
notamment le Canada, Cuba, les États-Unis d’Amérique,
1

Secrétariat de l’OMM

la France (à partir du bureau de Météo-France en
Martinique), le Japon et le Royaume-Uni.
En outre, l’OMM a élaboré avec Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC) le projet
«Services climatologiques pour réduire la vulnérabilité
en Haïti». La mise en œuvre a commencé en 2012 et les
derniers éléments se mettent en place: inauguration du
nouveau siège du CNM, formation des prévisionnistes
et installation d’équipement technique (postes de
travail, réseau Internet, moyens de télécommunication,
etc.). Une étroite concertation a été établie avec le
projet de la Banque mondiale pour le renforcement
des services hydrométéorologiques en Haïti.
L’OMM a ouvert en Haïti un bureau de projet en 2012
afin de faciliter la mise en œuvre et d’assurer la
coordination voulue avec le Ministère de l’agriculture,
des ressources naturelles et du développement rural,
le CNM, le Service national des ressources en eau,
l’Office national de l’aviation civile, le projet de la
Banque mondiale et d’autres partenaires. Le Bureau
des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
a supervisé la construction du bâtiment du siège.

Nouvelle structure, nouvelle infrastructure
Le CNM était logé temporairement dans des conteneurs
depuis le séisme. À l’approche de la saison des
ouragans 2014, l’OMM et ECCC ont fourni des bâtiments
préfabriqués pour remplacer ces abris vieillissants et
offrir au personnel de meilleures conditions de travail.
La première pierre du nouveau siège été posée en
novembre 2015.
À peu près au même moment, Haïti a amorcé
des réformes visant à regrouper les services
météorologiques et hydrologiques. Dans le nouveau
bâtiment, le CNM et le Service national des ressources
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en eau conjugueraient désormais leurs forces au sein
de la nouvelle Unité hydrométéorologique (UHM)
relevant du Ministère de l’agriculture, des ressources
naturelles et du développement rural.

Vers des services opérationnels
Le Ministre haïtien de l’agriculture Carmel André
Belliard, le Secrétaire général de l’OMM PetteriTaalas et
l’Ambassadrice du Canada Paula Caldwell ont inauguré
le siège de l’UHM le 26 mai 2017. Mme Caldwell a
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déclaré que le Canada était fier de voir le résultat de
la contribution de 6,5 millions de dollars (canadiens)
qu’il a versée à l’OMM pour reconstruire le Centre
météorologique et hydrologique d’Haïti et mettre en
place un système moderne d’alerte météorologique
et climatologique. Le bâtiment est à l’épreuve des
tremblements de terre et des ouragans; advenant
une panne de courant, les panneaux solaires et la
génératrice pourront prendre le relais pendant trois
jours consécutifs.

À gauche, inauguration du nouveau bâtiment de
l’UHM (photo ci dessous) le 26 mai 2017

Ci-dessus: Mise en place d’une
station automatique

À gauche: Formation poussée
du personnel de l’UHM
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Le réseau de stations automatiques installé en 2016
avec l’aide de l’Institut cubain de météorologie transmet
en temps réel plusieurs paramètres météorologiques.
L’équipement nécessaire à la production et à la diffusion
des prévisions et alertes sera en place avant la fin
de l’année. Météo-France prêtera son concours à la
formation du personnel de l’UHM qui comprendra,
à la demande de l’Organisation de l’aviation civile
internationale, un cours de mise à niveau sur
l’assistance météorologique à la navigation aérienne.
Le personnel a reçu un enseignement dans de
nombreux domaines – système d’indications relatives
aux crues éclair, météorologie maritime, hydrologie,
services climatologiques à l’aviation, étalonnage et
maintenance, terminologie. Météo-France, l’Institut de
météorologie et d’hydrologie des Caraïbes, l’Institut
cubain de météorologie et le Centre météorologique
régional spécialisé de Miami ont contribué largement
à ce volet du projet.
Une autre étape importante pour assurer la fourniture
de services opérationnels a été franchie à Genève le
29 septembre; l’OMM et Météo-France International
ont signé un accord pour un programme d’assistance
technique à l’UHM à l’issue d’un appel d’offres
international. L’Unité recevra un système clés en
main comprenant le matériel technique dont elle a
cruellement besoin, notamment des postes de travail
pour les prévisionnistes et un système d’information
des pilotes, ainsi que la formation correspondante
en vue d’accroître les capacités d’observation,
de prévision, de prévention des catastrophes et
d’assistance à la navigation aérienne.
À terme, la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques en Haïti étendra la fourniture
et l’utilisation de l’information climatologique au profit
de la sécurité alimentaire, la gestion des ressources
en eau, la prévention des catastrophes, la production
d’énergie et la santé publique. En offrant des services
hydrométéorologiques pleinement opérationnels qui
permettront de réduire les risques et de déclencher
l’alerte, l’UHM contribuera avec les services de gestion
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des situations d’urgence à faire reculer le nombre
de décès, de disparus et de sinistrés associés aux
événements extrêmes et favorisera le développement
durable de l’économie nationale.

La nécessité d’améliorer considérablement
les systèmes d’alerte précoce
L’évolution du climat et l’élévation du niveau de la
mer aggraveront la vulnérabilité d’Haïti à l’égard des
phénomènes naturels. Le pays a évité le pire pendant la
saison des ouragans 2017, mais il est encore confronté
aux suites de l’ouragan Matthew qui a atteint les côtes
le 4 octobre 2016. Ce cyclone tropical de catégorie 5 a
ôté la vie à plus de 500 personnes et causé des pertes
équivalant à un tiers du produit intérieur brut. Dans un
pays où 60 % de la population vit sous le seuil de la
pauvreté, les conséquences ont été catastrophiques.
Pendant son déplacement à Haïti pour l’inauguration
de l’UHM, le Secrétaire général Petteri Taalas a
insisté sur l’importance que revêtent les services
météorologiques et les systèmes d’alerte précoce
pendant des événements aussi extrêmes. Il a rappelé
que les prévisionnistes avaient anticipé correctement
l’approche de l’ouragan, sauvant des milliers de vies.
Une telle tragédie souligne pourtant la nécessité
d’améliorer considérablement les systèmes d’alerte
précoce.
En élargissant les capacités de prévision de l’UHM,
les partenaires du projet s’emploient à réduire les
pertes socio-économiques infligées par les conditions
hydrométéorologiques extrêmes et à faciliter l’atteinte
de l’objectif de développement durable 1. L’OMM
continuera de soutenir la prestation de services
hydrométéorologiques en Haïti et appuiera les activités
de l’UHM par-delà le projet. L’investissement dans
les systèmes d’alerte précoce diminuera les pertes
humaines et économiques causées par les aléas
naturels et aidera la population à se prémunir des
ouragans et tempêtes tropicales à venir.
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Le Directeur du Service météorologique chilien
à la COP 22 (Marrakech, Maroc)
Extrait de la lettre de Guillermo Navarro, Représentant permanent du Chili auprès de l’OMM

mon rôle au sein de la délégation chilienne et
lui ait fait part de mon intention d’appuyer les
buts de l’OMM. Mme Manaenkova a exposé les
priorités de l’Organisation à la COP 22 et m’a
indiqué concrètement comment je pouvais être
utile. J’ai rejoint ensuite l’équipe de l’OMM pour
étudier en détail mon apport et l’ordre du jour
de la session. Ces deux réunions m’ont fourni
l’éclairage dont j’avais besoin pour bien employer
mon temps et soutenir à la fois les objectifs du
Gouvernement chilien et les buts de l’OMM selon
les orientations reçues.

En qualité de Directeur du Service météorologique
chilien (Dirección Meteorológica de Chile) et de
Représentant permanent auprès de l’OMM, j’ai fait en
sorte de participer aux travaux de la COP 22 en suivant
les recommandations formulées par le Secrétaire
général. J’exposerai ici les aspects les plus intéressants
de ma présence à cet événement.
Avant la COP 22, les autorités chiliennes chargées des
questions climatiques ont organisé une réunion pour
exposer les vues et la position du Gouvernement.
Les échanges que j’ai eus avec les représentants de
différents ministères ont été enrichissants. Ce fut aussi
une excellente occasion d’expliquer l’action décisive
de l’OMM et du Service météorologique relativement
au changement climatique. Il en est ressorti que le
Service prendrait dorénavant part aux sessions de la
COP et aux travaux apparentés.
J’ai eu la chance de participer à diverses réunions et
activités pendant la COP 22. Voici quelques éléments
marquants:
•

•

Lors d’une réunion de coordination, le Chef de la
délégation chilienne et ambassadeur Waldemar
Coutts nous a donné les dernières instructions
pour défendre les intérêts de notre pays. J’en ai
profité pour expliquer que ma fonction en tant
que représentant permanent auprès de l’OMM
était de soutenir l’action de l’Organisation.

•

Les exposés et événements parallèles m’ont
permis de mieux cerner différents aspects du
changement climatique et de ses impacts. J’ai
découvert des façons d’accroître l’efficacité de
notre Service météorologique et de soutenir
concrètement les politiques du Gouvernement
chilien et les initiatives de l’OMM de portée
mondiale.

N’oublions jamais qu’en tant que directeurs de SMHN,
il nous incombe d’appliquer les lignes directrices de
l’OMM relativement au changement climatique. Je
vous incite à organiser des activités régionales et
locales sur la question et à participer à la COP 23 qui se
tiendra à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 novembre 2017.
Ensemble, faisons en sorte que la prochaine génération
vive dans un monde durable!

Lorsque j’ai rencontré la Secrétaire générale
adjointe, Elena Manaenkova, je lui ai expliqué
L’intégralité de la lettre figure dans la version en ligne

L’action de l’OMM au sein de la CCNUCC:
public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-unfccc-cop
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