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FRED FERAL

AVANT-PROPOS

À chaque instant, dans le monde entier, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux recueillent et analysent des données sur le temps, le climat
et l’eau. Ils en tirent des informations à valeur ajoutée
qui protègent les personnes, préservent les moyens
de subsistance et concourent de façon décisive au
bien-être actuel et futur de nos sociétés et de notre
planète. L’Organisation météorologique mondiale
(OMM), institution spécialisée des Nations Unies,
favorise la coopération internationale entre ses
189 Membres afin de faciliter et promouvoir ces
activités.
Le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique mondiale commémore l’entrée en vigueur
de la Convention qui a institué l’OMM en 1950.
«Le temps, le climat et l’eau, moteurs de notre
avenir» est le thème qui a été retenu pour 2012. Il
veut souligner la contribution essentielle des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques
à l’instauration d’un monde durable, pour nous et
ceux qui nous suivront.
Les exemples de cette influence foisonnent. La production agricole et l’approvisionnement alimentaire
doivent être adaptés au climat et aux ressources en
eau de la région. La transformation industrielle exige
de grandes quantités d’eau et d’énergie. L’urbanisation
doit tenir compte de la pollution atmosphérique et
des risques de tempête et d’inondation. Le commerce
international et le tourisme sont tributaires de la
sécurité et de l’efficacité des transports.
Nous avons besoin de prévisions météorolo giques actualisées et fiables pour tout ce que nous
entreprenons, d’une simple activité de loisir à des
investissements de plusieurs millions de dollars.
Selon une étude récente, la production économique
annuelle des États-Unis d’Amérique peut varier de
485 milliards de dollars des États-Unis, soit environ
3,4 % du produit intérieur brut, selon le temps qu’il
fait d’une année à l’autre.

Les activités humaines ont une incidence grandissante sur le temps, le climat et l’eau. Les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux sont
à la pointe des efforts déployés en vue d’observer
et de comprendre les relations complexes en jeu.
Il est plus important que jamais d’anticiper l’évolution
du climat. Et nous devons aussi mieux comprendre
comment les phénomènes climatiques mondiaux
se traduisent à l’échelle régionale, nationale et
locale.
Ces divers constats sont à l’origine du Cadre mondial
pour les services climatologiques, dont le Congrès
météorologique mondial a fait, en 2011, l’une des
grandes priorités de l’Organisation.
Cette initiative d’envergure aidera les pays – en
particulier les plus vulnérables d’entre eux – à gérer
les risques et à profiter des avantages liés aux
changements climatiques. Elle permettra de tirer
pleinement parti des milliards de dollars investis
dans l’observation, la recherche et la gestion de
l’information ayant trait au climat. Ses principaux
objectifs sont la réduction des risques de catastrophes, la gestion des ressources en eau, la
sécurité alimentaire et la santé.
Le Cadre sera le moyen de notre action et le moteur
de notre avenir.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
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PHOTOTHÈQUE ONU

CONNAÎTRE LE CLIMAT
POUR AGIR

Les premiers explorateurs couraient des risques
considérables lorsqu’ils prenaient la mer. Seuls
les mieux préparés avaient une chance de revoir
leur pays.
Nous entreprenons aujourd’hui un voyage exploratoire dans un climat en constante évolution. Les
générations futures hériteront du monde laissé par
leurs aïeux. Nous avons plus que jamais besoin de
connaissances scientifiques pour nous guider dans
cette mission.
Les difficultés qui nous attendent viendront de
la variabilité naturelle du climat, mais aussi des
changements dus aux activités humaines. Une
quantité croissante de gaz à effet de serre élèvent
peu à peu la température de l’atmosphère, même
si on ne peut les voir. Parallèlement au réchauffement de la Terre, le niveau des mers monte,
les glaces de mer diminuent dans l’Arctique, les
précipitations augmentent et les sécheresses
s’aggravent.

CONNAÎTRE LE CLIMAT POUR AGIR
P-CER_101813
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Le Cadre mondial pour les services climatologiques
part du principe que c’est par une gestion rationnelle
des risques climatiques actuels que l’on se donnera
les moyens de maîtriser les risques de demain.
De solides connaissances scientifiques viennent
appuyer cette entreprise.
Les services climatologiques déjà offerts sont
extrêmement efficaces. Les principaux secteurs
bénéficiaires sont l’agriculture, la gestion des
ressources en eau, la santé, la réduction des risques
de catastrophes, l’aménagement du territoire et
l’énergie.

Une plate-forme d’interface utilisateur reliera les fournisseurs
de services climatologiques, dont les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), aux utilisateurs
dans les secteurs prioritaires, afin que l’information voulue
parvienne au bon moment à la bonne personne.

POUR

Un Système d’information sur les services climatologiques
produira et distribuera les données et informations sur le
climat en fonction des besoins des utilisateurs.

UN CADRE MONDIAL POUR LES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES
AFIN DE RENFORCER LA POSITION
DES PLUS VULNÉRABLES

Une composante Observations et surveillance améliorera
la collecte des données qui sont nécessaires à la prestation
des services.
Des travaux de recherche, de modélisation et de prévision
aideront à mieux comprendre ce qui se passe aujourd’hui
et ce qui devrait arriver demain.

CHARGÉE DU CADRE MONDIAL POUR
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CONNAÎTRE
LE CLIMAT
AGIR:

LE RAPPORT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DE HAUT NIVEAU
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Le Cadre mondial pour les services
climatologiques

Principaux éléments

er à:

o.int

Nul ne sera épargné. Il est possible que certains changements soient bénéfiques, mais la plupart auront
des effets néfastes. Notre capacité d’innover, notre
esprit d’initiative et notre sens des responsabilités
seront mis à l’épreuve.

LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

OMM-N° 1065

UNITÉ D’ACTION DES
NATIONS UNIES EN MATIÈRE
DE CONNAISSANCES
CLIMATOLOGIQUES

Des activités de renforcement des capacités permettront
aux pays et populations vulnérables de profiter pleinement
des services offerts.
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Il existe malheureusement un gouffre entre l’offre
et la demande, surtout dans les pays en développement vulnérables au climat. Selon les travaux
de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du
Cadre mondial, les services climatologiques sont
quasi inexistants ou très insuffisants dans quelque
70 pays en développement, qui ne disposent donc
pas de toute l’information voulue sur les risques de
conditions météorologiques extrêmes.
Nous pouvons faire fond sur une base solide pour
élargir la fourniture des services climatologiques dans
le monde entier: systèmes d’observation du temps
et du climat, échange de données, programmes de
recherche, techniques de gestion des risques, etc.

Le Cadre sera le fruit d’un effort véritablement
planétaire, transformant les progrès scientifiques
en moyens concrets de mettre le savoir universel
au service des besoins locaux.

Les premiers bénéficiaires
La mise en œuvre du Cadre sera axée, au départ,
sur quatre grands domaines: la sécurité alimentaire,
les ressources en eau, la santé et la réduction des
risques de catastrophes. D’autres secteurs sensibles au climat viendront s’ajouter ultérieurement,
notamment l’énergie, les transports et le tourisme.

Le but du Cadre est de fournir en temps opportun des
informations utiles à tous les segments de la société,
des services gouvernementaux aux exploitations
agricoles en passant par les entreprises.

Le Cadre sera mis en place de manière progressive,
en consultation avec un large éventail de partenaires.
Il faudra développer de nombreuses capacités sur
le plan technique, mais nous savons déjà comment
améliorer le Système mondial d’observation du
climat et cibler les pays en développement dont
les moyens pourraient être renforcés rapidement.
Certains projets pourraient être lancés sous peu.

Cela permettra, par exemple, de signaler assez tôt
l’arrivée d’une période de sécheresse, comme celle
qui a frappé la corne de l’Afrique en 2011, pour que les
agriculteurs sachent quand ensemencer les champs,
et les éleveurs, quand envoyer le bétail à l’abattoir.

La majorité des coûts de mise en œuvre seront absorbés par l’amélioration continue des programmes
nationaux existants. Les dépenses spécifiquement
liées à la gestion et au développement du Cadre
concerneront pour l’essentiel des projets prioritaires

Combler les lacunes

Applications possibles des services climatologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aménagement du territoire et protection de l’environnement
Urbanisme et développement industriel
Calcul des structures pour des bâtiments résistants aux intempéries
Construction d’ouvrages d’art contre les tempêtes et la montée des eaux
Gestion de l’approvisionnement énergétique
Efficacité des transports et baisse de la consommation de carburant
Planification de l’approvisionnement en eau et surveillance des barrages
Agriculture et élevage
Gestion des espaces forestiers et du littoral
Préparation des systèmes de santé aux chaleurs et froids extrêmes
Lutte contre les maladies d’origine hydrique

d’assistance aux pays en développement. L’Équipe
spéciale de haut niveau a estimé que ce coût
additionnel s’établirait entre 400 et 550 millions
de dollars des États-Unis sur dix ans, entre 2012
et 2021. C’est un faible prix à payer pour réduire
les pertes humaines et matérielles imputables au
temps et au climat et pour retirer tous les avantages

des milliards de dollars investis dans les systèmes
d’information et d’observation du climat, tels les
satellites et les superordinateurs.
En France, par exemple, l’information hydrométéorologique a une valeur de 1 à 8 milliards d’euros par
an, soit 4 à 30 fois son coût de production.

«Nous avons trop souvent vu les phénomènes météorologiques extrêmes ôter la vie à
des centaines de milliers de personnes et bouleverser l’existence de millions d’autres.
Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents et touchent toujours plus de gens,
parmi les plus exposés. Il est particulièrement injuste qu’à notre époque, ceux qui
ont le moins contribué à l’évolution du climat soient les premiers et les plus durement
éprouvés. Nous devons y remédier. Il est très important que les personnes les plus
vulnérables bénéficient de l’information climatologique et soient en mesure d’agir.»
Jan Egeland, coprésident de l’Équipe spéciale de haut niveau.

La sécurité alimentaire et l’urbanisme au profit d’une population de plus
en plus nombreuse sont des exemples d’applications. possibles des
services climatologiques.
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FAO/J. CENDON

L’AGRICULTURE ET
LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

La variabilité naturelle du climat et son évolution sous
l’effet des activités humaines transforment le paysage
rural, menacent les ressources en eau dans certaines
régions, allongent la période de végétation ailleurs.
Il est impératif que le secteur de l’agriculture et de la
production alimentaire dispose d’informations fiables
sur le temps, le climat et l’eau pour mener ses activités.
Un milliard de personnes au moins, principalement
en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, souffrent
cruellement de la faim et de la pauvreté. La plupart
des régions touchées présentent une forte densité
de population et une faible productivité agricole due
au manque d’engrais et d’eau; elles sont également
confrontées à la dégradation du milieu naturel, à la
pollution, à la désertification et à l’expansion des
zones urbaines qui accaparent les terres, l’eau et la
main-d’œuvre.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture estime que la demande alimentaire
mondiale doublera d’ici à 2050 sous l’effet de la
croissance démographique (la Terre devrait alors
compter 9 milliards d’habitants) et du développement
socioéconomique. Les changements climatiques
amplifieront les contraintes qui s’exercent déjà sur le
secteur alimentaire. Les pratiques de gestion durable
des terres font partie des moyens à mettre en œuvre
pour faire face à la situation.

L’agriculture, base de l’essor économique
L’agriculture est le mode de vie, le moyen de subsistance
et l’unique source d’éléments nutritifs de milliards de
personnes dans le monde. Elle représente la moitié
du produit intérieur brut (PIB) de certains pays en
développement.
La productivité a for tement augmenté depuis
50 ans grâce à la sélection végétale, à l’irrigation
des cultures et à l’utilisation d’engrais, conjuguées
à diverses initiatives nationales. Une terre irriguée
peut ainsi produire trois fois plus qu’une terre qui ne
l’est pas. Entre 1960 et 2007, la production alimentaire
mondiale a presque triplé, tandis que les ressources
disponibles par personne et par jour sont passées de
2 300 à plus de 2 800 kcal, en dépit d’une croissance
démographique rapide.
Une étude récente conduite en Afrique a conclu que,
dans bien des pays du continent, seule l’agriculture

pourrait générer une forte croissance économique
dans un proche avenir. Le Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique (NEPAD) a prévu
des investissements de 250 milliards de dollars des
États-Unis entre 2002 et 2015 pour l’agriculture,
domaine jugé prioritaire.

Des informations pour l’agriculture
Demandez à n’importe quel agriculteur s’il aimerait
avoir plus d’information sur le temps, le climat et les
ressources en eau. La réponse sera toujours oui – à
condition qu’il puisse comprendre cette information
et s’y fier.
L’agriculture et la sécurité alimentaire font partie des
priorités du Cadre mondial pour les services climatologiques, qui améliorera la diffusion et la pertinence
de l’information sur le climat, au profit notamment
des secteurs les plus vulnérables, telle l’agriculture de
subsistance. Le Cadre comprendra une plate-forme
d’interface utilisateur qui reliera les fournisseurs
d’informations météorologiques et climatologiques aux
utilisateurs du monde rural. Les scientifiques sauront
ainsi ce que les agriculteurs attendent, tandis que les
agriculteurs sauront comment obtenir et utiliser les
renseignements dont ils ont besoin.
La nécessité d’un tel cadre est apparue plus urgente
lorsqu’on a pris la mesure des changements climatiques
et des effets qu’ont sur l’agriculture l’augmentation
de concentration du dioxyde de carbone, l’élévation
des températures et la modification du volume et du
calendrier des précipitations.
Il est probable que les régions arides et semi-arides
seront soumises à un stress hydrique plus intense,
surtout dans les zones continentales. Cela nuira à
la production vivrière, aux marchés et à la sécurité
alimentaire. On observe déjà une forte demande de
données historiques sur le climat et de scénarios de
son évolution, que l’on combine avec des données
agricoles en vue de délimiter les zones sensibles et de
trouver des solutions de remplacement. Pour que ces
informations soient exploitables, il faut les soumettre
à une réduction d’échelle, de façon à répondre aux
besoins des pays et des collectivités.
Le Cadre aidera grandement à prendre des décisions
importantes pour planifier l’avenir, par exemple l’achat
d’une terre, la conception d’un projet d’irrigation,
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l’adoption de nouveaux systèmes de production,
l’introduction de variétés plus résistantes à la sécheresse ou le remplacement de l’élevage extensif par
une culture horticole de meilleur rapport.

Les indices agroclimatiques
À plus grande échelle, il est possible de combiner les
images envoyées par les satellites et les observations

effectuées à partir du sol pour tracer des cartes, par
exemple celles de l’Indice différentiel normalisé de
végétation, qui permet de suivre l’évolution du couvert
végétal et d’évaluer et anticiper le rendement des cultures
dans une région ou un pays. Il est également possible
de prendre en compte, dans les systèmes d’information
géographique, des données socioéconomiques afin
d’étudier diverses questions, telle la vulnérabilité des
populations rurales à l’égard des risques climatiques.

Les séminaires itinérants à l’appui de la production agricole
Dans le cadre d’un projet pilote de quatre ans associant 15 pays ouest-africains, 5 700 personnes
pratiquant une agriculture de subsistance – dont 1 000 femmes – ont appris à obtenir et utiliser les
informations météorologiques et climatologiques nécessaires pour optimiser les rendements et
minimiser les risques.
Au titre de ce projet, baptisé METAGRI, ont été organisés 146 séminaires itinérants visant à intensifier
les échanges entre les SMHN et les agriculteurs dont les moyens d’existence dépendent des conditions
météorologiques.
Ces séminaires ont accru l’autonomie des fermiers en les sensibilisant aux avantages que procurent
une bonne gestion des risques liés au temps et au climat et une utilisation rationnelle de l’information
et des services fournis dans ce domaine. Ils ont également permis aux SMHN d’obtenir des renseignements très utiles en provenance du monde rural.
Les SMHN ont distribué plus de 3 000 pluviomètres à 2 838 villages d’une région exposée tant à des
sécheresses qu’à des crues extrêmes, de sorte que les agriculteurs disposent d’un instrument simple
mais néanmoins très précieux pour gérer et planifier leurs cultures.
Des séminaires itinérants ont également été organisés au Bangladesh, en Éthiopie, en Inde et
à Sri Lanka.
Le Service météorologique national espagnol a financé le projet et l’OMM en a assuré la coordination
technique dans le cadre d’une initiative plus vaste visant à étendre les capacités des SMHN ouestafricains, grâce notamment à des programmes dans les domaines du climat et de la santé, de la
météorologie maritime et de la gestion.
C’est le Service météorologique national du Mali qui a eu l’idée, il y a 25 ans, d’organiser des projets
pilotes sur le temps et le climat avec des agriculteurs d’Afrique de l’Ouest. Le but est de diffuser
l’expérience acquise et d’améliorer l’agriculture et la sécurité alimentaire
dans toute cette partie du continent.
Le Mali peut compter sur les liens tissés entre les services gouvernementaux, les instituts de recherche, les médias, les services de vulgarisation
et les agriculteurs. L’intégration de l’information agrométéorologique
dans le processus décisionnel a permis des gains sensibles de rendement
et de revenu. Des études ont montré que le taux de réensemencement
avait chuté de 35 % et que le rendement avait progressé de 20 à 25 %
en moyenne dans les exploitations qui utilisent ce genre d’information
par rapport à celles qui n’en bénéficient pas.
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Prévoir le temps et le climat
La prévision numérique du temps à l’échelle planétaire est très utile pour anticiper les modifications
rapides des conditions atmosphériques. Le délai
de prévision s’est amélioré de plus d’une journée
par décennie; autrement dit, les prévisions météorologiques à échéance de 7 ou 8 jours que nous
produisons aujourd’hui sont aussi fiables que les
prévisions à 3 jours établies dans les années 1970.
Cette grande réussite est due aux progrès des
sciences et des techniques: ordinateurs surpuissants,
capacités d’observation accrues des satellites, etc.
Les avancées scientifiques ont facilité la diffusion
et augmenté la fiabilité des prévisions mensuelles
et saisonnières du climat, surtout à l’échelle d’un
pays ou d’une région. La principale tendance qui
ressort des prévisions saisonnières à interannuelles
est leur corrélation avec le phénomène El Niño/
oscillation australe ( ENSO) – le couplage des

températures de la mer en surface et des paramètres atmosphériques –, qui a une incidence
marquée sur les conditions climatiques dans les
zones tropicales et subtropicales de la planète.
Le phénomène ENSO a d’énormes répercussions
économiques. Le rude épisode El Niño de 1997/98
a été suivi d’un épisode La Niña prononcé en
1998/99, qui a provoqué des pertes économiques
considérables aux États-Unis d’Amérique. Selon
certaines études, une prévision parfaite de ce
phénomène permettrait d’éviter des pertes de
plusieurs centaines de millions de dollars des
États-Unis chaque année.
On espère affiner encore les prévisions saisonnières
à décennales du climat grâce à notre meilleure
connaissance de divers facteurs, notamment le
contenu thermique des couches supérieures de
l’océan, l’humidité du sol, la couverture neigeuse
et les glaces de mer des régions polaires.

Les prévisions saisonnières et la sécheresse
L’OMM et ses partenaires s’efforcent d’améliorer
les prévisions saisonnières dans plusieurs régions.
Par exemple, le Forum sur l’évolution probable du
climat dans la région de la corne de l’Afrique produit
régulièrement, depuis fin 2010, des bulletins de veille
climatique concernant la grave sécheresse qui sévit
en Somalie et dans les zones voisines, où l’épisode
La Niña a perturbé plusieurs saisons des pluies
successives.

En septembre 2011, météorologistes, spécialistes
du climat et autres experts se sont réunis pour
étudier les probabilités de pluie entre septembre et
décembre (voir la carte ci-contre). Ils ont conclu que
la pluviosité pourrait revenir à des valeurs normales
ou excéder ces valeurs dans le sud de la Somalie
frappé par la famine, mais que les pluies pourraient
rester déficitaires dans le nord du pays et dans les
régions limitrophes.

SOND LTM
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Vers le milieu de l’année 2011, l’ONU a estimé que
plus de 12 millions d’habitants de la corne de l’Afrique
avaient besoin d’aide humanitaire en raison de la
crise alimentaire provoquée par la pire sécheresse
survenue depuis 60 ans.
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LES RESSOURCES EN EAU ET
LES RISQUES HYDROLOGIQUES

Pas d’eau, et rien ne pousse. Trop d’eau, et tout est
perdu.
L’eau est indispensable à toute forme de vie sur Terre;
elle est aussi primordiale pour la santé publique,
l’agriculture, les services municipaux, les entreprises,
la production hydroélectrique, la navigation intérieure
et la sauvegarde de l’environnement.
Environ 70 % de toute l’eau douce prélevée dans
le monde vont à l’agriculture, surtout à l’irrigation
des cultures vivrières. Dans de nombreux pays,
l’hydroélectricité représente une source d’énergie
renouvelable bon marché.
L’eau est nécessaire à l’hygiène et à la santé, mais elle
peut aussi transporter des matières polluantes, propager
des infections et charrier des vecteurs pathogènes;
des millions de personnes contractent chaque année
des maladies d’origine hydrique.
L’une des cibles de l’objectif 7 du Millénaire pour le
développement est de réduire de moitié, d’ici à 2015,
le pourcentage de la population qui n’a pas accès à un
approvisionnement en eau potable ni à des services
d’assainissement de base. Cette cible devrait être
atteinte à l’échelle du globe, mais il reste beaucoup
à faire dans certaines régions.
Une personne sur trois manque d’eau sur la planète.
La situation empire à bien des endroits, en raison de la
poussée démographique et de la demande croissante
des secteurs domestique et industriel. Les sources
d’approvisionnement se tarissent un peu partout, par
exemple dans les zones arides de l’Amérique du Sud
et de l’Afrique ou à l’intérieur de l’Asie et de l’Australie.
On en vient à se demander si l’eau ne deviendra pas
un jour un produit de base d’aussi grande valeur que
le pétrole.

Les pertes économiques causées par les sept pires
inondations de tous les temps s’établissent entre 10
et 30 milliards de dollars des États-Unis.
Dans une économie mondialisée, les répercussions
se font sentir partout. Les inondations qui ont frappé
la Thaïlande, premier exportateur mondial de riz, en
octobre et novembre 2011 n’ont pas seulement détruit
une partie de la récolte, mais aussi influé sur l’offre et
le prix des pièces d’automobiles et des disques durs
d’ordinateurs dans le monde entier.

Évolution du climat et ressources en eau
Qu’elle se présente sous forme de glace, de liquide
ou de vapeur, l’eau joue un rôle de premier plan dans
la physique du système climatique. C’est aussi l’un
des éléments déterminants des modèles numériques
mondiaux qui servent à prévoir le temps et à anticiper
l’évolution du climat. Les observations du cycle
hydrologique sont indispensables à l’élaboration de
stratégies d’adaptation.
Nous savons aujourd’hui que les changements
climatiques devraient aggraver les pénuries d’eau
et les inondations, parce que le réchauffement de la
planète accentuera les processus hydrologiques qui
se déroulent dans l’atmosphère, ce qui augmentera
la fréquence des périodes de sécheresse et l’intensité
des épisodes de fortes pluies.
Dans son constat de fond sur l’évolution du climat,
l’ONU-Eau déclare:

Dans le même temps, les crues éclair et les inondations
des plaines fluviales provoquent des dommages
considérables sur le plan humain et économique.

L’adaptation aux changements climatiques passe
avant tout par une meilleure gestion des ressources
en eau. S’adapter à l’accentuation de la variabilité et
de l’évolution du climat par une gestion rationnelle
de l’eau nécessite des politiques différentes et
des investissements importants qui visent, entre
autres, à élargir et échanger les connaissances
et informations sur le climat, l’eau et les mesures
d’adaptation, et à mettre en place des systèmes

« L’utilisation de l’eau s’est accrue à un rythme deux fois plus élevé que l’augmentation
de la population pendant le siècle écoulé. »
Kirsty Jenkinson, World Resources Institute
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intégrés et durables de surveillance et de collecte
des données.
Tant les nations industrialisées que les pays en
développement ont besoin de services d’appui en
hydrologie. Une étude a conclu que les États-Unis
d’Amérique devraient investir entre 1,7 et 2,2 billions
de dollars des États-Unis d’ici à 2050 pour continuer
à approvisionner leur population en eau et s’adapter
aux changements climatiques.

La sécheresse survenue en 2011 dans plusieurs
parties du monde, dont l’Afrique de l’Est, le sud
des États-Unis d’Amérique et la Chine, a renforcé
l’opinion des experts selon laquelle le phénomène est
plus courant depuis deux décennies. Cette tendance
devrait s’amplifier selon un rapport spécial publié en
2011 par le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat.

Il sera très important de disposer de données climatologiques de qualité pour gérer au mieux l’eau
provenant de bassins qui s’étendent sur plusieurs pays.
La planète compte actuellement 263 bassins fluviaux
et lacustres transfrontaliers, qui représentent à peu
près 60 % du débit d’eau douce total et concernant
40 % de la population mondiale et 75 % des pays. Les
décisions quant à la manière de répartir ces ressources
et d’investir dans l’infrastructure doivent pouvoir
s’appuyer sur des informations scientifiques fiables.

Gérer les sécheresses
Par ses répercussions à long terme sur la société,
l’économie et l’environnement, la sécheresse est la
catastrophe naturelle la plus dévastatrice. Elle peut
durer une saison ou des décennies, sévir sur un petit
territoire ou dans des régions entières.

Le Pakistan
Les terribles crues qui ont ravagé le Pakistan en 2010 ont fait
20 millions de sinistrés, ôté la vie à près de 2 000 personnes
et endommagé environ 2 millions d’habitations et plusieurs
éléments d’infrastructure. On estime que les inondations survenues l’année suivante dans la province du Sindh – le grenier
à blé du Pakistan – ont ralenti la progression du PIB de 0,5 %.
L’OMM et le Service météorologique pakistanais ont élaboré un plan de gestion intégrée des crues
afin de mieux protéger les personnes et les biens d’une montée soudaine des eaux. Le Pakistan
dispose maintenant d’un système d’indications qui diffuse des alertes précoces en cas de crue éclair.
Mis au point par le Centre de recherche hydrologique des États-Unis d’Amérique, ce système est le
fruit de la collaboration entre l’OMM, le Service météorologique national des États-Unis d’Amérique
relevant de la NOAA, l’USAID et le Service météorologique pakistanais.
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Peu de pays ont mis en place une véritable politique
de gestion de la sécheresse à l’échelle nationale et
régionale. En outre, les systèmes d’alerte précoce
– surveillance, prévision, évaluation des risques et
information – sont inadéquats dans la plupart des
régions.
L’OMM et ses partenaires prônent l’abandon progressif des approches fondées sur la gestion de crise
au profit de stratégies de réduction des risques de
catastrophes englobant la préparation à la sécheresse
et l’atténuation de ses effets, qui devraient être
élaborées au titre de politiques nationales de lutte
contre ce fléau à haut niveau.

Gérer les crues
Beaucoup de pays ont souffert d’inondations catastrophiques en 2011 – Australie, Colombie, États-Unis
d’Amérique, Indonésie, Japon, Pakistan, Sri Lanka,
Thaïlande, et bien d’autres.
Si les crues apportent la mort et la destruction, elles
contribuent aussi parfois à l’essor économique.

Un peu partout dans le monde, des populations
tirent essentiellement leur subsistance de l’agriculture, de la pêche et d’autres activités menées
dans des bassins fluviaux et des deltas sujets aux
inondations.
Le Programme associé de gestion des crues conduit
par l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau
préconise l’adoption d’une approche structurée à
même de minimiser les risques et d’optimiser les
avantages.
La gestion intégrée des crues va bien au-delà de
l’intervention en cas d’urgence; elle comprend des
mesures de préparation et de prévention: prise en
compte des dangers d’origine climatique, évaluation
des risques de crue, réglementation de l’utilisation des
sols, assurance contre les inondations, surveillance
renforcée des paramètres hydrométéorologiques,
préparation aux catastrophes, gestion des situations
d’urgence et relèvement. Elle vise à rapprocher les
spécialistes de la recherche-développement et les
responsables de l’atténuation des effets néfastes
des grandes crues.

Les Andes
La chaîne de montagnes qui domine les régions tropicales de la
Bolivie, du Pérou, de l’Équateur et de la Colombie est la source
d’eau potable de 30 millions de personnes. La fonte des glaces
due au réchauffement du climat menace depuis quelques années
l’approvisionnement en eau. Le bassin glaciaire fournit 50 %
de l’eau consommée à Quito, capitale de l’Équateur, et 30 % à
La Paz, en Bolivie.
Les glaciers andins ont perdu 20 % de leur volume depuis 1970. Comme ce sont les principaux régulateurs
de l’approvisionnement en eau de la région, des efforts sont déployés à l’échelle du globe pour aider
la région à faire face à la variabilité accrue du climat local et au changement climatique planétaire.
Pour remédier à cette situation, plusieurs Membres de l’OMM participent à un projet multidisciplinaire
conduit par la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial, qui consiste notamment à
suivre l’évolution des glaciers andins au moyen d’images satellite de haute résolution. L’amélioration des
techniques d’observation et d’évaluation permet de cartographier avec précision les zones vulnérables
et d’établir des stratégies d’adaptation propres à la région, telles que l’exploitation d’autres sources
d’approvisionnement en eau, la diversification de la production d’énergie, la culture de nouvelles
variétés et l’implantation de réseaux d’irrigation modernes.

15

16

SHUTTERSTOCK.COM

LE CLIMAT ET
LA SANTÉ

Les systèmes d’alerte précoce sont indispensables
pour que les phénomènes météorologiques, telles les
tempêtes et les vagues de chaleur, ne mettent pas
en péril notre vie et notre santé. Certains systèmes
prennent en compte l’indice de refroidissement du
vent ou l’intensité des rayons ultraviolets provenant du soleil. Les alertes sanitaires sur le niveau
d’allergènes, la pollution de l’air ou la prolifération
des moustiques sont de plus en plus utiles, surtout
lorsqu’elles s’accompagnent de conseils sur la façon
de se protéger.
La vague de chaleur exceptionnelle qui a frappé
l’Europe en août 2003 a fait plus de 70 000 morts. Par
la suite, la France a instauré une collaboration entre
ses services sanitaires et météorologiques afin que
soient diffusées des alertes à l’intention des groupes
les plus vulnérables, notamment les personnes âgées
et les enfants.

Unir ses forces
La politique publique dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie a une grande incidence
sur la santé de la population, qu’il s’agisse d’offrir
des services d’approvisionnement en eau propre
et d’assainissement, de lutter contre les maladies
infectieuses, de maîtriser la pollution de l’air, de
favoriser la sécurité et la salubrité des logements ou
d’organiser les interventions en cas de catastrophe.

politiques à l’intention des milieux de la santé et des
populations. Ce travail d’équipe allie les compétences
des spécialistes de la santé publique aux connaissances des économistes, écologistes, hydrologues,
climatologues et météorologistes.

Évolution du climat et santé
Il est probable que les changements climatiques
nuiront à la santé de millions de personnes. L’intensification des vagues de chaleur est dangereuse pour
les enfants et les personnes âgées. La progression
anticipée de la sécheresse augmente les risques de
malnutrition. La baisse de la pluviosité favorise les
tempêtes de sable et de poussière qui provoquent
des problèmes respiratoires.
Beaucoup de régions risquent d’être davantage affectées par diverses maladies à transmission vectorielle,
dont le paludisme, la fièvre du Nil occidental et la
dengue. La chaleur et l’humidité sont propices à la
multiplication des moustiques ainsi qu’à la survie
d’agents pathogènes tels que la bactérie responsable
du choléra. Les pluies intenses et les inondations sont
susceptibles de mobiliser des matières contaminantes.
D’autres parties du monde, au contraire, pourraient
être moins exposées à certains vecteurs de maladie
et compter moins de décès du fait de la baisse des
températures.

L’intérêt grandissant porté aux problèmes de la santé
et du climat et la multiplication des recherches sur la
question ont aidé à mettre au point des outils et des

Des progrès indéniables
L’Institut de météorologie tropicale de Pune a lancé le premier grand programme indien de recherche
atmosphérique. Appelé Système de prévision et de recherche sur la qualité de l’air, ce programme a
fait ses preuves à New Delhi pendant les Jeux du Commonwealth en 2010. On entend doter d’autres
grandes villes indiennes de ce système, qui fournit des données sur la qualité de l’air au niveau local
et des prévisions 24 heures à l’avance.
Le système de prévision du temps élaboré par le Service météorologique indien à New Delhi complète
cette initiative. Il s’agit de sensibiliser la population à la qualité de l’air afin de faciliter l’application
de mesures appropriées.
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Le paludisme
Environ 3,3 milliards de personnes – la moitié de
la population mondiale – sont exposées au risque
de paludisme. Chaque année, 250 millions de personnes contractent la maladie et près d’un million
en meurent. Le paludisme est particulièrement
répandu en Afrique, où il est responsable d’un
décès infantile sur cinq. Les habitants des pays
les plus pauvres sont les plus exposés.
Dans certaines zones semi-arides, le nombre de
cas de paludisme culmine généralement un ou
deux mois après l’arrivée de la saison des pluies,
lorsque la population de moustiques s’accroît.
De fortes précipitations peuvent déclencher une
épidémie. Dans les régions élevées, toutefois,
c’est la température qui est le facteur déterminant,
et les épidémies surviennent lors de périodes
anormalement chaudes.
On est en train de mettre au point et de tester des systèmes d’alerte précoce dans plusieurs pays
d’Afrique, en fonction des liens observés entre ces paramètres. Les projections sont établies en
combinant les prévisions saisonnières du climat avec les données et observations mensuelles du
temps, le dénombrement des populations de moustiques et le nombre de cas de paludisme. Prévoir
la pluviosité et la température trois à six mois d’avance est très utile pour donner l’alerte dans les
régions où le risque d’épidémie augmente.

Shanghai
La ville chinoise de Shanghai compte 18 millions d’habitants. Elle est menacée par divers phénomènes naturels, tels que les typhons et les vagues de chaleur ou de froid, mais souffre aussi d’une
forte pollution atmosphérique.
Pendant l’Exposition universelle qui s’y
est déroulée en 2010, l’Administration
météorologique chinoise a fait la
démonstration de nouveaux services
axés sur la qualité de l’air, les concentrations de pollen, les intoxications
alimentaires et les coups de chaleur,
le but étant de créer un système de
prévision de la pollution atmosphérique dans la région de Shanghai et
d’affiner les techniques d’évaluation
de la qualité de l’environnement.
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Le résultat final dépendra de la façon dont les
sociétés se seront préparées à ces changements.
Les informations et prévisions météorologiques,
climatiques et hydrologiques aideront à prendre
les mesures qui s’imposent.

Pollution de l’air
La mauvaise qualité de l’air, à l’intérieur comme
à l’extérieur des bâtiments, touche aussi bien les
pays développés que les pays en développement
et contribue à la charge mondiale de morbidité
imputable aux infections respiratoires, aux cardiopathies et au cancer du poumon. L’Organisation
mondiale de la santé estime que la pollution de l’air
intérieur est responsable d’environ deux millions
de décès prématurés et qu’elle peut constituer
un risque sanitaire pour plus de la moitié de la
population mondiale.
Sous la coordination de l’OMM, la Veille de l’atmosphère globale recueille des données sur l’ozone,
le rayonnement ultraviolet, le rayonnement solaire
et les gaz à effet de serre et dispose en outre d’une

unité spéciale qui surveille la pollution en milieu
urbain.
Selon un rapport publié en 2011 par l’OMM et le
Programme des Nations Unies pour l’environnement, il serait possible de diminuer la pollution
due au carbone noir (suie) et de réduire ainsi les
affections respiratoires. De surcroît, s’attaquer à
des polluants qui ont une courte durée de vie dans
l’atmosphère contribuerait à ralentir le réchauffement de la planète.
L’OMM supervise le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière. La
prévision de ces phénomènes permet d’alerter la
population des pays exposés, situés surtout en
Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et
dans le sud-ouest des États-Unis d’Amérique. Les
météorologistes collaborent avec les experts de la
santé pour comprendre le rôle de la poussière dans
le déclenchement d’épidémies de méningite dans
une région de l’Afrique particulièrement touchée,
qui s’étend du Sénégal, à l’ouest, jusqu’en Éthiopie,
à l’est.
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RÉDUIRE LES RISQUES
DE CATASTROPHES

L’existence de millions de personnes est perturbée
par les inondations, tempêtes, sécheresses, glissements de terrain et autres phénomènes dangereux
liés au temps, au climat et à l’eau. Chaque année,
des douzaines de catastrophes majeures réduisent
à néant les progrès économiques de régions ou
de pays entiers. Des centaines d’événements de
moindre envergure ne sont pas signalés. Pourtant,
eux aussi fauchent des vies, détruisent des maisons,
dévastent les récoltes et mettent en faillite des
entreprises.
Nous pouvons prendre des mesures pour que les
dangers naturels ne provoquent pas de catastrophes.
Il est possible de réduire l’ampleur des pertes en
implantant les villes dans des endroits sûrs, en
construisant des maisons solides et en mettant en
place de bons systèmes d’alerte. Le Cadre d’action de
Hyogo, adopté en 2005, est un plan international pour
créer des collectivités résilientes. Les compétences
scientifiques et les moyens concrets réunis au sein
des SMHN sont indispensables pour y parvenir.

Les catastrophes sont-elles plus
fréquentes?
L’évolution du climat nous amène peut-être à penser
que le nombre de catastrophes naturelles augmente.
La vérité est plus complexe. Si les études scientifiques des données météorologiques commencent

à montrer que certaines valeurs extrêmes sont
plus fréquentes, un facteur important réside dans
l’exposition des populations.
La tendance la plus marquée observée ces dernières
décennies est la baisse du nombre de décès imputables
aux catastrophes, en particulier les sécheresses et
les inondations, grâce à l’élaboration de programmes
d’alerte précoce et d’intervention. En combinant la
gestion des situations d’urgence avec la diffusion de
prévisions et d’avis météorologiques et hydrologiques,
les mesures d’évacuation et de secours ont sauvé
beaucoup de vies.
La pression démographique et la pauvreté poussent
les gens à s’installer dans des zones dangereuses. On
construit des maisons dans des plaines inondables ou
sur des collines sujettes aux glissements de terrain,
on exploite la terre dans des zones prédisposées à la
sécheresse. En outre, les équipements et autres actifs
progressent plus rapidement que la population dans
bien des pays, ce qui accroît les pertes économiques,
financières et d’assurance dans le monde.
Il est probable que l’évolution du climat se traduira par
une hausse du nombre de catastrophes, non seulement
parce que les dangers d’origine météorologique
changent et que le niveau des mers s’élève, mais
aussi parce que la chaîne alimentaire, les ressources
en eau et la santé seront mises à rude épreuve.

Pertes économiques par décennie

Pertes en vies humaines par décennie
Géologique

Hydrométéorologique

Géologique

Milliards de dollars E.-U. par décennie

Nombre de victimes par décennie
(en millions)
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L’évolution des effets des dangers naturels observée sur les cinq dernières décennies met en évidence un accroissement des pertes
économiques et une réduction des pertes en vies humaines dues aux phénomènes dangereux d’origine hydrométéorologique.
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De meilleurs services climatologiques
pour réduire les risques
Diminuer les risques de catastrophes ne saurait se
faire sans une information de grande qualité et de
solides compétences dans les domaines du temps,
du climat et de l’eau. Ce sont les priorités des SMHN.
Les SMHN dispensent des services à des échelles
temporelles très différentes: prévisions et avis
météorologiques pour les heures ou les jours à venir,
prévisions du climat à l’échelle d’une ou plusieurs
saisons et projections concernant les changements
climatiques sur plusieurs décennies.
Par exemple, six centres d’avis de cyclones tropicaux
sont chargés, au niveau régional, d’émettre des
bulletins sur tous les cyclones tropicaux, ouragans ou
typhons présents dans leur zone de responsabilité.
L’une des cibles du Cadre mondial pour les services
climatologiques sera de diminuer rapidement les
risques. Trop de vies et de moyens de subsistance
sont anéantis par des phénomènes qui, sans être
particulièrement violents, frappent des populations
démunies. Les organismes de développement considèrent aujourd’hui que la réduction des risques de
catastrophes est l’une des clés du développement
économique et social.
Les pertes en vies humaines dans les pays développés sont nettement moindres que dans les pays
pauvres, en raison d’une meilleure planification,

de l’infrastructure mise en place et des services
d’alerte délivrés. En revanche, les pertes financières
y sont souvent élevées, compte tenu de la valeur
considérable des actifs. La diffusion au moment
opportun d’alertes précoces peut grandement
réduire les dommages et les coûts.

De bons systèmes d’alerte précoce
Un système d’alerte précoce efficace comporte quatre
étapes qui doivent être coordonnées avec soin entre
un grand nombre d’organismes nationaux et locaux:
Détection d’un danger, suivi du phénomène,
prévision de son évolution et préparation de l’avis.
Analyse des risques et intégration de l’information
dans le message d’alerte.
Diffusion de l’alerte par l’organisme désigné, à
l’intention des autorités et de la population.
Déclenchement des plans d’urgence au niveau
local.
La chaîne se rompt si la coordination est insuffisante
ou si une étape ne se déroule pas comme prévu.
Les résultats dépendront également du soin apporté
à la communication, à l’interprétation et à l’utilisation
des avis. En vue d’optimiser l’effet des alertes, l’OMM
encourage le recours à de bonnes pratiques. Cela
suppose une large concertation, la mise au point d’un

Cuba
Le système d’alerte précoce aux cyclones tropicaux mis en place à Cuba est reconnu pour son
efficacité; il a abaissé de manière spectaculaire
le nombre de décès imputables aux phénomènes
naturels. Il se fonde sur la diffusion d’alertes
précoces et la mise en œuvre de mesures d’intervention efficaces, qui permettent aux populations
menacées de se réfugier dans des abris.
L’ouragan Gustav a détruit 100 000 maisons à Cuba en 2007. Il s’agissait de l’ouragan le plus
dévastateur depuis 50 ans, mais aucun décès n’a été déploré, car la population était bien préparée.
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modèle type pour la consignation de l’expérience
acquise par chaque pays et la synthèse des principes
de base, indépendamment des considérations d’ordre
politique, social et institutionnel.

rapide multidanger au Japon, le système d’alerte
rapide multidanger du Service météorologique des
États-Unis d’Amérique et le programme de préparation
aux situations d’urgence multidanger à Shanghai.

L’adoption de bonnes pratiques est avérée dans
sept systèmes d’alerte précoce aux dangers météorologiques et hydrologiques: le programme de
préparation aux cyclones du Bangladesh, le système
d’alerte précoce aux cyclones à Cuba, le système
de vigilance en France, le système de gestion des
messages d’alerte en Allemagne, le système d’alerte

Il en ressort que l’information météorologique et
les techniques de réduction des risques recèlent
d’immenses possibilités sur le plan de la protection des personnes et des biens. Qui plus est, ces
systèmes concourent au recul de la pauvreté, au
développement économique et à l’adaptation aux
changements climatiques.
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LES TRANSPORTS,
LE COMMERCE ET
LE TOURISME

Le commerce mondial a progressé de 10 % par an ces
dernières décennies, pour s’établir à 15 billions de
dollars des États-Unis en 2010. Le tourisme devrait
donner lieu à un milliard d’entrées internationales en
2012. Les services météorologiques apportent aux
réseaux complexes de transport par voie aérienne,
maritime et terrestre un soutien décisif qui contribue notamment à renforcer la sécurité, réduire les
risques et accroître la rentabilité et la fiabilité des
activités dans des conditions météorologiques,
climatiques et océaniques fluctuantes.

Échanges internationaux et transports
maritimes
Selon la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, la valeur des
marchandises échangées dans le monde est passée
de 130 milliards de dollars des États-Unis en 1960 à
15 230 milliards en 2010, soit une hausse moyenne de
10 % par an. Dans le même temps, la part des pays
en développement dans le commerce international
a augmenté de 42 %.
Les données de l’Organisation maritime internationale indiquent que plus de 90 % des échanges
internationaux se font par la mer. On estime que
le trafic mondial de fret s’est élevé à 33 billions de
tonnes-milles en 2008.

Un système mondial d’alerte pour
la navigation
Les navires sont à la merci de l’état de la mer et
du temps qu’il fait. La prévision systématique des
conditions météorologiques a débuté au XIXe siècle

en vue de réduire le nombre effroyable de disparitions
de navires et de personnes en mer. Le naufrage du
Titanic en 1912 a donné naissance à la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer (ou convention SOLAS), qui est encore le plus
important traité en matière de sécurité maritime.
La convention SOLAS énonce des exigences précises
en ce qui a trait à l’information météorologique et
mentionne le rôle crucial que joue l’OMM en coordonnant les services offerts dans le monde entier. Ainsi,
le Système OMM de diffusion de renseignements
météorologiques destinés à la navigation maritime
permet aux SMHN de transmettre des informations
au Système mondial de détresse et de sécurité en
mer et au Service mondial d’avertissements de
navigation. Tous ces services doivent être assurés
24 heures sur 24.
Le Service mondial d’avertissements de navigation
a été créé à la fin des années 1970 par l’Organisation
maritime internationale, en collaboration avec l’Organisation hydrographique internationale. Les océans
du globe ont été divisés en 16 zones de navigation, et
un pays a été chargé de diffuser l’information voulue
dans chacune d’elles. Des zones météorologiques
leur ont été en outre superposées.
Cinq nouvelles zones ont été ajoutées récemment
en vue de faciliter la navigation dans les conditions
météorologiques extrêmes et moins prévisibles
de l’Arctique. On s’attend à ce que les glaces de
mer perdent encore de leur étendue sous l’effet
des changements climatiques: il est possible que,
vers le milieu du siècle, elles soient pratiquement
absentes à la fin de l’été arctique, ce qui ouvrirait des
perspectives maritimes sans précédent.
L’OMM s’emploie avec ses partenaires à renforcer la
sécurité, vu l’intensification anticipée de la navigation
et de la prospection pétrolière et gazière dans les
eaux des hautes latitudes, auparavant recouvertes
de glace. Les spécialistes de la conception navale
et les exploitants de navires cherchent ensemble à
accroître le volume de données transmises sur les
vagues et l’état de la mer et à faire progresser la
gestion des risques.

Les navires devront faire face à des conditions météorologiques
extrêmes et moins prévisibles dans la région de l’Arctique.

Quelque 6 000 navires et plates-formes océaniques
fournissent des observations importantes sur le
temps, le climat et l’eau.
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Économie de carburant et d’argent grâce
à la navigation météorologique
Les services modernes de prévision météorologique
rendent possible le calcul de la meilleure route à
emprunter pour prévenir les avaries dues au mauvais
temps, éviter une majoration des frais ou une pénalité
commerciale à cause d’un retard et réduire les coûts
et la consommation de carburant supplémentaires
dus aux vents contraires. Plusieurs SMHN offrent
d’excellents services commerciaux de navigation
météorologique. Les paramètres peuvent être mis à
jour pendant la traversée, en fonction de l’évolution
du temps ou des retards d’accostage, et d’autres
routes peuvent être suggérées. Certaines compagnies
maritimes affirment que ces services leur ont permis
de subir beaucoup moins d’avaries graves dues aux
conditions météorologiques et d’abaisser d’au moins
5 % leur consommation de carburant.

conditions aux aéroports. Les compagnies aériennes
utilisent aussi constamment ces informations pour
déterminer les routes et les altitudes optimales tout au
long des vols. Cela permet, entre autres, de contourner
les zones dangereuses, d’assurer des conditions de vol
plus agréables, de consommer moins de carburant et
d’en réduire le coût et de mieux respecter les heures
d’arrivée prévues.

Les dangers pour la navigation aérienne
En 1982, les quatre moteurs d’un avion de passagers
sont tombés en panne après la traversée d’un nuage
de cendres volcaniques rejeté par le mont Galunggung
en Indonésie. L’incident a conduit l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), en collaboration
avec l’OMM et d’autres partenaires, à créer en 1987
le Système de veille des volcans le long des voies
aériennes internationales.

Bien que les autres modes de transport rejettent
beaucoup plus de carbone dans l’atmosphère, la
marine marchande est responsable de 3 % environ
des émissions mondiales de dioxyde de carbone,
l’équivalent d’un grand pays industrialisé. La réduction
systématique de la consommation de carburant est
certainement une bonne chose pour les compagnies,
mais aussi pour le climat.

Il existe neuf centres d’avis de cendres volcaniques
dans le monde. Lorsque survient une éruption, le centre
responsable du secteur émet un bulletin en se basant
sur les observations effectuées par satellite et au sol,
les rapports transmis par les pilotes et les résultats de
modèles de prévision météorologique qui calculent
la trajectoire des cendres et la vitesse de dispersion
du nuage en fonction des vents.

Le secteur aéronautique

Ce dispositif a permis de détourner les aéronefs des
panaches de cendres qui se sont formés au-dessus
du volcan islandais Eyjafjallajökull en avril 2010 et du
volcan chilien Cordon Caulle en juin 2011.

L’avion est le mode de transport le plus courant pour
parcourir de grandes distances à des fins de loisirs
ou d’affaires, mais aussi pour acheminer rapidement
des biens périssables ou des marchandises de grande
valeur. En 2008, les compagnies aériennes ont généré
des revenus de 564 milliards de dollars des États-Unis,
soit environ 1 % du PIB mondial. Leurs activités sont
fortement tributaires des données et prévisions
météorologiques à jour que les SMHN diffusent à
leur intention.

L’OACI, soutenue par l’OMM, entend élargir ce système
régional à l’appui des avertissements météorologiques
nationaux pour l’aéronautique, appelés SIGMET

En 2011, le Congrès météorologique mondial a fait de
la météorologie aéronautique l’une de ses priorités
absolues, vu son importance pour la sécurité, la
régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.
Les pilotes, les exploitants de lignes et les gestionnaires
de la circulation aérienne ont besoin d’informations
sur la vitesse et la direction des vents, la nébulosité,
les risques de givrage, la présence d’orages et les
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Nuage de cendres volcaniques en Islande

(messages de renseignements météorologiques),
qui préviennent les aéronefs de dangers tels que
les turbulences et le givrage. Trois pays participent
à un projet pilote de diffusion de messages SIGMET:
la Chine pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est, la France
pour l’Afrique occidentale et centrale et l’Afrique du
Sud pour l’Afrique australe.

Le tourisme
L’Organisation mondiale du tourisme s’attend à ce
que le nombre d’entrées internationales de touristes
continue de croître de 3,3 % par an environ, ce qui
représente 43 millions de personnes supplémentaires
voyageant à l’étranger. Le chiffre total devrait excéder
un milliard en 2012 et atteindre 1,8 milliard d’ici à 2030.
L’évolution du climat a déjà des répercussions sur le
secteur. Les stations de ski souffrent des températures
plus douces qui raccourcissent la saison et obligent
à investir dans la production de neige artificielle.
L’élévation du niveau de la mer menace les plages
et les récifs coralliens. De plus, des investissements
dans l’infrastructure touristique pourraient être remis

en cause du fait des difficultés d’approvisionnement
en eau.
La gestion des risques et avantages liés au climat,
tout comme la promotion du développement durable
du secteur, doit reposer sur des informations climatologiques fiables. Les possibilités touristiques
qu’offrent de nombreuses régions seront restreintes
par la grande variabilité du climat dans un contexte
de changement climatique. Il faudra mettre en place
des stratégies d’adaptation solidement étayées. Déjà,
les stations de ski peuvent choisir l’emplacement de
nouveaux remonte-pentes à partir des températures
projetées par les modèles climatiques sur 30 ans.
Quant aux centres de villégiature implantés sur les
côtes, ils peuvent repérer les endroits vulnérables aux
changements climatiques et renforcer leur protection.
En outre, les prévisions du temps et du climat signalent
à l’avance les phénomènes dangereux. Le passage
de l’ouragan Irene sur les Bahamas en août 2011 n’a
fait aucune victime parce que les autorités avaient
eu le temps d’évacuer les touristes et de prendre
d’autres précautions.
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L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT

Il est généralement admis que le secteur énergétique – en particulier la combustion de combustibles
fossiles – contribue aux changements climatiques.
Mais la relation vaut aussi dans l’autre sens: le climat
influe de manière sensible et multiforme sur l’énergie.
Nous devons absolument comprendre comment
le climat évolue et qu’elle est son influence sur les
sources d’énergie.
Les capacités d’approvisionnement futures, même
accrues, seront insuffisantes pour faire face à la
hausse de la demande mondiale d’énergie qui va
de pair avec la croissance démographique et le
développement industriel.
Les sociétés industrialisées sont en mesure d’exploiter
diverses sources d’énergie relativement fiables et bon
marché. Il n’en va pas de même pour les milliards de
personnes qui n’ont pratiquement que la biomasse
à leur disposition (voir l’encadré page 30).
Les pays en développement doivent en plus déterminer comment se doter rapidement de moyens de
production et de distribution d’énergie en partant d’un
niveau fort bas. La biomasse est importante pour le
chauffage, le pétrole règne encore sur le secteur des
transports et le charbon reste une solution simple
pour produire une grande quantité d’électricité. Les
énergies nucléaire, gazière, géothermique, hydraulique,
solaire et éolienne gagnent aussi du terrain ici et là.
Les changements climatiques et les autres incidences
sur l’environnement constituent des enjeux majeurs
pour le secteur énergétique. Les mesures à prendre
sur le plan international afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et d’éviter les pires conséquences de l’évolution du climat font l’objet d’intenses

Le bois est une importante source de biomasse.

débats, dont l’issue transformera en profondeur la
configuration technologique du secteur.
À l’échelle mondiale, l’évolution du secteur énergétique sera conditionnée par le souci d’accroître le
rendement et de réduire la consommation dans les
pays développés et, simultanément, par l’accélération
de la production dans les pays en développement
afin d’assurer un accès équitable à tous et de soutenir
l’essor économique. D’un côté comme de l’autre, on
aura besoin d’informations spécialisées sur le temps,
le climat et l’eau.

Améliorer la production, réduire les
risques
Le recours à l’information météorologique et hydrologique améliore la production et réduit les risques,
qu’il s’agisse de planifier l’avenir, de concevoir
une centrale ou de gérer l’exploitation au jour le
jour. Il existe des techniques efficaces pour choisir
le meilleur emplacement, minimiser l’impact sur
l’environnement, planifier la maintenance ou éviter
les arrêts de production.
Les bases de données climatologiques nationales
que gèrent les SMHN renferment une foule d’informations utiles aux pays pour évaluer les ressources,
les risques et les besoins en matière climatique. Elles
touchent à certains aspects de l’offre (pluviosité,
vent, ensoleillement), de la demande (chauffage,
climatisation) et des risques (probabilité de crues,
d’ouragans, etc.).
Le chauffage et la climatisation consomment beaucoup
d’énergie. Une unité fort simple, appelée «degré-jour
de chauffage», permet d’estimer les besoins de
chauffage en calculant l’écart entre la température
relevée pendant une journée et une température
considérée comme agréable, 18 ºC par exemple. Sur
une année entière, la somme de ces écarts permettent
d’obtenir le nombre total annuel de degrés-jours
de chauffage. On calcule de la même manière le
nombre de «degrés-jours de refroidissement» pour
les journées où la température excède une zone de
confort (en tenant compte de l’humidité).
Il existe de vastes disparités entre les besoins des pays
en la matière. La demande varie aussi grandement
d’un emplacement et d’une saison à l’autre dans
bien des pays.
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Électricité et conditions extrêmes
Il est possible, en consultant les jeux de données
anciennes, d’anticiper la manière dont un système
énergétique existant ou projeté se comportera. C’est
d’autant plus important que le climat évolue et que
les risques de conditions extrêmes augmentent. Par
exemple, les lignes de transport d’électricité présentent
une capacité moindre par temps chaud et peuvent
s’effondrer sous le poids de la glace en hiver. Le
système de refroidissement des centrales nucléaires
à partir de l’eau des rivières peut devenir inefficace
pendant les périodes de chaleur, de sécheresse et
de faible débit fluvial.
Une étude d’impact des changements climatiques en
Suisse indique que, d’ici à 2050, on devrait observer
une baisse de 5 à 10 % de la production hydroélectrique en raison de la réduction de l’écoulement et
une diminution de la capacité de refroidissement
des centrales nucléaires.
Les gestionnaires du secteur énergétique doivent
également tenir compte de cette sensibilité au temps, au
climat et à l’eau dans leurs décisions quotidiennes, en
combinant les données historiques avec la surveillance
en temps réel, les prévisions météorologiques et les
perspectives climatiques saisonnières. Les résultats

de ces analyses peuvent les conduire à mettre en
service davantage de génératrices, à acheminer
l’énergie par des tronçons différents du réseau, à se
préparer aux vagues de chaleur et autres conditions
extrêmes ou à signer des contrats d’achat ou de vente
sur les marchés de l’énergie.
Aux États-Unis d’Amérique, par exemple, le chauffage, la ventilation et la climatisation correspondent
à 45 % environ de la demande d’électricité. Or, la
consommation fluctue au rythme des saisons et au
gré des conditions météorologiques quotidiennes,
et le prix demandé par les fournisseurs varie beaucoup en conséquence. Les marchés des contrats à
terme, qui contribuent à atténuer l’incidence de ces
variations de prix de l’énergie sur les entreprises,
font grand usage de l’information météorologique
et climatologique à longue échéance.
Un mauvais calcul de la demande d’électricité peut
entraîner des pannes majeures, comme celles survenues aux États-Unis d’Amérique et au Canada en
août 2003, lorsque les pointes de consommation ont
excédé les quantités disponibles. Les gestionnaires
ont besoin d’informations précises sur le temps et
le climat pour éviter ce genre de situations, gérer
les besoins courants en énergie et planifier les
investissements à long terme.

2012, année internationale de l’énergie durable pour tous
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2012 année internationale de l’énergie
durable pour tous. Dans les pays en développement, plus de trois milliards de personnes sont
actuellement tributaires de la biomasse pour cuisiner et se chauffer, un milliard et demi nont pas
l’électricité et, même lorsque des services énergétiques sont disponibles, ils sont trop coûteux
pour beaucoup d’habitants.
Par cette décision, l’Assemblée générale souhaite favoriser l’accès à des services énergétiques
modernes et abordables, en particulier dans les pays en développement, étape essentielle pour
améliorer le niveau de vie de la majorité de la population mondiale. L’Assemblée générale a souligné par ailleurs qu’il importait d’investir dans les technologies énergétiques moins polluantes,
afin de pouvoir faire face aux changements climatiques et assurer un développement durable.
L’Agence internationale de l’énergie estime qu’il faudrait investir 48 milliards de dollars des ÉtatsUnis pour mettre fin à la pauvreté énergétique dans les pays en développement. Elle engage à
déployer des efforts pour mobiliser les montants voulus. Cette initiative apporterait l’électricité
à plus d’un milliard d’habitants de ces pays, objectif qui pourrait être atteint d’ici une vingtaine
d’années.
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Les énergies renouvelables
Le recours aux énergies renouvelables a augmenté
rapidement, au point que celles-ci représentent près
de la moitié de la capacité mondiale de production
électrique qui a été ajoutée en 2010 (194 gigawatts
environ). Selon l’Agence internationale de l’énergie,
ce secteur a progressé de 17,8 % entre 2005 et 2009
et fournit près de 20 % de toute l’électricité produite
dans le monde. L’énergie hydraulique reste la première
source d’électricité renouvelable, mais c’est l’énergie
éolienne qui s’est développée le plus rapidement en
valeur absolue. Le Global Wind Energy Council indique
que la puissance éolienne installée a augmenté de
31 % en 2009. En 2010, les investissements dans les
énergies renouvelables ont atteint le chiffre record de
211 milliards de dollars des États-Unis, soit plus de
cinq fois les sommes investies en 2004.
La tendance est à la hausse pour les carburants plus
propres, les procédés de transformation à faible

consommation d’énergie, les moyens de transport
moins polluants et les logements durables. Les
investissements correspondants doivent pouvoir
s’appuyer sur des informations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques fiables. En effet,
le secteur des énergies renouvelables doit faire face
à l’évolution de la demande et à la grande variabilité
de l’offre, surtout lors des périodes de faibles pluies
pour les centrales hydroélectriques, de manque de
vent pour les parcs éoliens et de forte nébulosité pour
les installations solaires.
Par exemple, la chute de la production d’hydroélectricité dans la région du lac Kariba, au Zimbabwe,
à la suite de la sécheresse de 1991/ 92 a causé
un recul du PIB estimé à 102 millions de dollars
des États-Unis, un manque à gagner sur les exportations de 36 millions de dollars et la disparition de
3 000 emplois.

Répondre à la demande énergétique croissante d’une ville
Cas d’école: Un expert en planification énergétique se demande comment satisfaire les besoins
en énergie grandissants d’une petite ville. La construction d’une centrale au charbon serait peutêtre la solution la moins coûteuse, mais la hausse des émissions de dioxyde de carbone pourrait
nuire à la qualité de l’air.
Des questions se posent. Les vents seront-ils assez forts pour disperser la fumée et la vapeur de
la centrale? La rivière qui passe non loin pourra-t-elle fournir l’eau nécessaire au refroidissement,
y compris pendant la saison sèche? L’évolution du climat et les mesures prises pour y remédier
auront-elles un impact sur la viabilité de l’installation?
Il y a d’autres possibilités. On envisage de construire un barrage hydroélectrique à 100 km de la
ville. Après avoir étudié les données historiques de pluviosité et de débit fluvial, les hydrologues
pensent qu’une centrale de 200 mégawatts fonctionnerait 99 % du temps durant les premières
décennies, mais que ce chiffre pourrait chuter à 95 % selon les changements climatiques anticipés.
Les spécialistes des réseaux électriques se plongent dans les bases de données climatologiques
nationales et calculent que les vents extrêmes et les conditions de givrage susceptibles d’endommager la ligne de transport d’énergie, longue de 100 km, reviennent en moyenne tous les 100 ans.
L’expert en planification énergétique est impressionné, mais il peut encore étudier deux autres
possibilités avec l’aide des météorologistes et d’autres spécialistes: la construction d’un vaste
parc d’éoliennes sur le littoral adjacent ou l’adoption d’une politique municipale d’économie
d’énergie, qui réduirait la demande de 15 % en favorisant l’isolation des habitations et le recours
à l’énergie solaire.
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LA VIABILITÉ DES VILLES

Selon les données de l’ONU, la proportion de la
population mondiale qui vit en zone urbaine est
passée de 29 % en 1950 à 50 % en 2010 et devrait
atteindre 69 % en 2050. Deux villes seulement
comptaient plus de 10 millions d’habitants en 1950,
à savoir New York et Tokyo. On en dénombrait
19 en 2007, et elles devraient être 26 en 2025, dont un
grand nombre dans les pays en développement.
Les villes ont grand besoin d’informations historiques
pour planifier leur développement, mais aussi de données et de prévisions sur le temps, le climat et l’environnement pour prendre des décisions en temps réel.

Émissions atmosphériques et dangers
naturels
Les villes et les zones urbaines consomment 75 %
environ de l’énergie du globe et sont responsables
de 75 % des émissions de gaz à effet de serre.
Il est indispensable d’analyser les facteurs d’ordre
météorologique, climatologique et hydrologique pour
assurer l’approvisionnement des villes, veiller à la
qualité et à la viabilité du milieu urbain et réduire les
risques et les coûts des dangers naturels.
Trois quarts des grandes villes sont implantées sur le
littoral. Soixante pour cent de la population mondiale
vit dans des zones côtières peu élevées (moins de
10 mètres au-dessus du niveau de la mer) qui pourraient
pâtir de la montée des eaux. Ces zones représentent
2 % de la superficie de notre planète, mais abritent
10 % de la population. Le littoral est fortement urbanisé; 80 % de ses habitants sont des citadins. Selon le
Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat), 14 des 19 plus grandes villes
de la planète sont des ports.

L’élévation progressive du niveau de la mer commence
à poser des problèmes dans les villes du littoral, surtout
lorsque survient un cyclone tropical ou une violente
tempête. Les quartiers pauvres sont particulièrement
vulnérables, car ils n’ont pas de bons réseaux d’évacuation des eaux. Les villes côtières disposent de
vastes installations portuaires qui sont menacées par
les inondations et les ondes de tempête. La plupart
des réseaux routiers et des aéroports internationaux
se trouvent au niveau de la mer.

Besoins et risques hydrologiques
L’eau potable constitue un enjeu majeur dans presque
toutes les mégapoles, en raison de la surexploitation
des nappes souterraines et d’autres difficultés d’approvisionnement. Les villes des zones subtropicales
arides, telles que Mexico, Delhi et Dhaka, risquent de
manquer d’eau à cause de la fréquence des sécheresses
et de l’élévation des températures dans les bassins
versants.
Les hydrologues, les spécialistes du climat et les
météorologistes doivent donc travailler en étroite
concertation pour définir des stratégies de gestion
des ressources en eau adaptées aux grandes villes.
Beaucoup d’urbanistes apportent déjà des correctifs.
Ainsi, les autorités de la ville indienne de Pune, située
en zone inondable, ont adopté un train de mesures
en vue de réduire la consommation d’énergie et
d’améliorer les réseaux d’évacuation des eaux. De
même, la Greater London Authority met en place une
stratégie d’adaptation aux changements climatiques
axée sur les risques que comportent les inondations,
la sécheresse et l’élévation des températures.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les
changements climatiques montrent la nécessité
d’intégrer les services météorologiques et hydrologiques
dans l’urbanisme et le génie urbain, le développement
des infrastructures, l’aménagement des plages et la
protection des côtes pour relever les défis de demain.
La planification des transports urbains et des systèmes
de production et de distribution de l’énergie ne doit
pas seulement tenir compte des conditions moyennes;
elle doit aussi anticiper les conditions extrêmes, tel
le blizzard, qui mettent les services à rude épreuve.

Vue nocturne de Mexico
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Une urbanisation adaptée au temps, au climat et à l’eau
Sécurité publique. Ce sont généralement les SMHN qui sont chargés d’émettre les
avis de tempête et autres dangers, afin que les pouvoirs publics puissent prendre
les mesures qui s’imposent, tel l’arrêt des systèmes de transport ou l’évacuation
de certains quartiers.

Ports et aéroports. Les SMHN collaborent avec les exploitants de ports et
d’aéroports pour contribuer à la sécurité, à l’efficacité et à la fiabilité des activités.
Outre la prévision quotidienne du temps, ils offrent des services de prévision
spécialisés, par exemple l’évaluation de la trajectoire des nappes d’hydrocarbures
ou l’estimation de la vitesse de dispersion des nuages de cendres volcaniques.

Chauffage et climatisation. Les relevés historiques de la température et de
l’humidité sont indispensables pour concevoir les systèmes de chauffage et de
climatisation. On construit de plus en plus de bâtiments qui consomment peu
d’énergie en analysant les données sur les vents et le rayonnement solaire.

Codes du bâtiment. Il est possible d’estimer la force des vents qui risquent de
souffler dans différentes parties d’une ville ou à différentes hauteurs en analysant
les relevés de la vitesse du vent. De même, les données sur l’épaisseur de la couche
de neige peuvent servir à établir des règles de sécurité dans les régions où les
bâtiments doivent pouvoir résister à des accumulations importantes.

Approvisionnement en eau. La conception des réseaux publics repose essentiellement sur les données historiques. Cela n’empêche cependant pas les périodes
de sécheresse et l’assèchement des réservoirs de stockage. Les responsables de
la gestion de ces réseaux se fient à l’information météorologique et hydrologique
ainsi qu’aux prévisions climatiques saisonnières pour apprécier les risques et
prendre d’importantes décisions.
Viabilité. La plupart des initiatives concernant la qualité de l’air, l’eau potable,
les énergies renouvelables et les transports publics ont besoin d’informations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Il faut parfois les compléter
par des programmes spéciaux de surveillance, des analyses poussées et des
campagnes d’information.
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DYNAMISER L’AVENIR
L’évolution du climat, en partie induite par nos
activités, aura de vastes conséquences.
Les treize années les plus chaudes sont toutes postérieures à 1996. On n’a jamais relevé de températures
aussi élevées qu’en 2011 pour une année marquée
par un épisode La Niña, qui donne en principe lieu
à un refroidissement. Une seule fois les glaces de
mer dans l’Arctique ont été moins étendues qu’en
2011; quant à leur volume, il n’a jamais été aussi
faible que cette année-là.
Les concentrations atmosphériques de gaz à effet
de serre ont atteint de nouveaux sommets. Le forçage radiatif – l’effet de réchauffement du système
climatique – imputable au dioxyde de carbone et
autres gaz à effet de serre s’est accentué de 29 %
entre 1990 et 2010. Et le rythme s’accélère. Même
si les émissions s’arrêtaient aujourd’hui, les gaz à
effet de serre continueraient pendant des décennies,
voire des siècles, à perturber le fragile équilibre qui
permet la vie sur notre planète.
Les risques qu’entraîne l’évolution rapide du climat
rendent encore plus indispensable l’obtention en
temps opportun d’une information fiable émanant
des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux. Il est plus que jamais nécessaire d’investir
dans les SMHN, afin qu’ils soient en mesure de
répondre à cette demande.

La science a récemment accompli des pas de géants
dans la compréhension des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques. Nous devons
affermir cette base de connaissances internationale et
la mettre au service des besoins locaux. L’information
doit parvenir à tous les segments de la société et de
l’économie, depuis les décideurs gouvernementaux
et les chefs d’entreprises jusqu’aux agriculteurs et
dirigeants locaux.
Nous avons besoin d’un Cadre mondial pour les
services climatologiques parce que le temps, le climat
et l’eau ignorent les frontières. Le Cadre n’est pas une
panacée aux problèmes que soulèvent l’évolution
et la variabilité du climat. Mais il permettra de nous
doter des informations et des outils nécessaires
pour y faire face.
Bien au-delà de l’horizon 2015 fixé pour les objectifs
du Millénaire, le Cadre aidera les générations futures
à s’orienter vers un développement durable, dans
un monde où l’accroissement de la population et
l’essor économique conduiront à tirer le maximum
des ressources encore disponibles.
Le temps, le climat et l’eau ont été les moteurs
des progrès sociaux et économiques du passé.
Les services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques nous donneront les moyens de
relever les défis de demain.
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