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AVANT-PROPOS
La Journée météorologique mondiale commémore l'entrée en vigueur , le 23 mars 1950 , de
la Convention de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) . Chaque année, l'OMM
célèbre cette Journée en choisissant un thème
qui présente un intérêt certain pour l'humanité.
Le thème de la Journée météorologique
mondiale 2002- "Réduction de la vulnérabilité
à l' égard des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes"- a été retenu pour bien
marquer l' engagement pris par les S e rvices
météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) et l'OMM , en faveur de la sécurité et
du développement durable, dans le domaine
de la préparation aux phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes,
de leur prévention et de 1' atténuation de leurs
conséquences .
L'être humain dispose d 'une grande capacité
d 'adaptation à son milieu et notamment au
climat, mais il n'en demeure pas moins vulnérable aux brusques variations météorologiques
et climatiques . Des études statistiques
mondiales font état d'une augmentation du
nombre d 'individus touchés par les catastrophes
engendrées par des phénomènes hydrométéorologiques , responsables à elles seules de
90 pour cent des décès causés par l'ensemble
des catastrophes naturelles. On estime à 211
millions par an, entre 1991 et 2000 , le nombre
de personnes touchées par de telles catastrophes, soit sept fois les populations touchées
par les conflits armés. Il est à noter de plus que
98 pour cent de ces personnes vivent dans des
pays en développement.
L'évaluation de la sensibilité et de la vulnérabilité des communautés aux risques météorologiques et climatiques nécessite des relevés

climatologiques portant sur de longues périodes
et des informations connexes par secteur.d'activité . Ces relevés sont indispensables aussi à la
planification préalable et à l'élaboration de stratégies d'intervention, qui permettent de fo rger la
capacité d 'adaptation requise pour faire face à
des phénomènes extrêmes. Si cette capacité fait
défaut, chaque événement de ce genre causera
des destructions et retardera le développement,
dans certains cas pour des années. L'efficacité
des moyens mis en œuvre en matière de prévention dépend de l'existence ou non d'un système
éprouvé d'alerte rapide .
Les progrès scientifiques et techniques ont
permis aux SMHN de bien améliorer leur capacité
d'alerte rapide que le réseau de centres météorologiques régionaux spécialisés mis en place par
l'OMM renforce encore, puisque celui-ci se charge
de communiquer les avis de cyclones tropicaux ,
d'inondations , de sécheresses et d 'autres phénomènes extrêmes. L'OMM œuvre en outre en
faveur de l'échange libre et gratuit des données et
produits météorologiques et hydrologiques indispensables à la prévision.
Au fil des années , la coopération étroite
entre les différents SMHN , d'autres organismes
compétents , les responsables politiques , les
médias et les organisations non gouvernementales a permis de réduire sensiblement les
pertes en vies humaines . Cette baisse est due
aussi à l'amélioration de la capacité des populations exposées d ' évaluer et de comprendre
l'information qui leur est transmise, de percevoir individuellement le risque et de réagir en
temps opportun . L' OMM renforce une telle
synergie en veillant à coordonner les efforts qui
visent à atténuer les effets des catastrophes , en
encourageant l'échange et le transfert de
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savoir-faire et des technologies en ce qui
concerne les activités de prévention des catastrophes et en contribuant à élaborer et à mettre
en œuvre des initiatives régionales et
mondiales telles que la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes (SI PC).

J'espère que la Journée météorologique
mondiale attirera l'attention de ceux qui veillent au
bien-être des communautés locales, y compris les
gouvernements, les médias et les autorités locales ,
sur le rôle important que l'OMM et les SMHN
jouent dans l'édification d'un monde plus sûr à l'intention des générations actuelles et futures .

---======~~----~---(G.O .P. Obasi)
Secrétaire général
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INTRODUCTION
Les événements
météoro[ogiques
e;r;_trêmes peuvent
endommager ou
détruire [es fia6itations
et [es infrastructures
pu6ûques, et [aisser
ainsi des communautés
entières a[a merci cfes
intempéries et [es
priver en outre de
nou7Titure, d'eau et
de moyens de
subsistance.

Les conséquences
des événements
météorologiques
extrêmes, telles les
inondations, peuvent
endommager voire
détruire les
infrastructures
indispensables au
commerce et, en
contaminant les réserves
d 'eau et de nourriture,
menacer la santé des
populations touchées
(FEMA News Photo à gauche : A. Booher;
à droite : L. Roll)

La société est vulnérable aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes , quelle qu'en
soit l'échelle . Les tornades et les orages de grêle
sont des systèmes météorologiques de petite
échelle ; ils ne durent que quelques minutes et
s'étendent sur quelques centaines de mètres à
peine , mais leur intensité est destructrice. Coups de
vent et inondations accompagnent des systèmes
orageux pouvant se déployer sur des centaines de
kilomètres durant quelques heures à plusieurs
jours . Quant aux anomalies climatiques, notamment celles à l'origine de sécheresses , elles se
prolongent sur plusieurs saisons, voire davantage .
Ces phénomènes extrêmes ont diverses conséquences , la plus grave étant la perte de vies
humaines. Elles sont souvent complexes et
durables : perte d'habitations , pollution de l'eau et
contamination des réserves alimentaires entraînant
des problèmes de santé, mais aussi pertes concernant les entreprises et le commerce et touchant les
moyens d'existence . Chaque progrès accompli
dans 1'atténuation des effets des phénomènes
météorologiques et hydrologiques extrêmes est un
pas en avant en faveur de la réduction de la vulnérabilité et de la pérennité du développement.

La connaissance de la sensibilité et de la vulnérabilité des communautés, à court et à long termes, aux
risques météorologiques et climatiques, nécessite des
études pluridisciplinaires reposant sur des relevés
climatologiques et des informations connexes par
secteur d'activité. Les relevés climatologiques portant
sur de longues périodes permettent d'estimer l'importance et la fréquence des phénomènes extrêmes et
d'évaluer le risque qu'ils représentent. Les informations en question aident en outre à élaborer des
directives pour la planification et des stratégies d'intervention permettant de forger la capacité d'adaptation
requise pour faire face aux éventuels phénomènes
extrêmes . Si cette capacité fait défaut, chaque événement de ce genre causera des destructions et retardera
le développement, dans certains cas pour des années.

Sensibilité et vulnérabilité des
systèmes de société
A chaque localité correspond un climat particulier,
caractérisé par des conditions de températures, de
précipitations, de vents , etc . particulières suivant les
saisons. Beaucoup de lieux habités connaissent des
conditions climatiques peu propices . Il existe ainsi-
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des endroits extrêmement arides suite à des
périodes sèches prolongées et d'autres où les pluies
répétées saturent les sols et augmentent les risques
d'inondations et de glissements de terrain.
Des communautés qui, au fil des siècles , se
sont dotées des infrastructures nécessaires à
leurs activités et qui ont prospéré en s'adaptant
au climat local peuvent être frappées par des
phénomènes d'une violence sans précédent ,
dont les conséquences peuvent être désastreuses pour l'environnement, l'économie et la
société en général. Voici quelques exemples de
ces phénomènes :
• les vents violents capables d'exercer des charges
exceptionnelles sur des bâtiments et d'en endommager les structures ;
• les fortes chutes de pluie responsables d'inondations qui affaiblissent les structures par un travail
d'érosion, détruisent les cultures , noient le bétail,
contaminent les réserves d'eau potable et isolent
des localités;
• les vents secs et chauds qui favorisent la propagation rapide des incendies de forêt responsables
de la destruction de la végétation naturelle et des
cultures , ainsi que des habitations dans les zones
rurales et urbaines;
• les longues périodes de temps sec responsables
des sécheresses et de leurs effets - les tempêtes
de poussières, l'érosion et les mauvaises récoltes;
• la glace qui, par les charges qu'elle exerce, peut
briser les lignes électriques et autres câbles
aériens .
Les effets des phénomènes climatiques extrêmes
sont ressentis par l'ensemble des secteurs socioéconomiques et par l'environnement : pertes dans la
production agricole; diminution de la disponibilité et
de la qualité de l'eau douce; détérioration des voies
navigables (fleuves , estuaires et côtes) ; augmentation de la propagation de différentes maladies et de
la morbidité incidente . Les communautés et leurs
activités économiques et sociales tolèrent en général
une certaine variabilité du climat local d'une année à
l'autre , mais lorsque les conditions au cours d'une

saison diffèrent sensiblement des conditions habituelles et que la situation perdure , alors les
conséquences peuvent être graves.
Pour évaluer les risques liés aux conditions météorologiques et climatologiques, il faut connaître les
phénomènes potentiellement dangereux qui se
produisent dans la région étudiée et disposer de
données à ce sujet. Dans de nombreuses régions du
globe, les données météorologiques recueillies et
archivées systématiquement durant de longues
périodes permettent de quantifier les caractéristiques
du climat local. Les relevés ainsi obtenus sont utilisés
dans la planification des activités sensibles aux
conditions météorologiques . Ailleurs, dans les
régions où l'on ne dispose que de relevés incomplets ,
la compréhension des risques à l'échelon local n'est
alors que qualitative. Là où les phénomènes dangereux ne se produisent que peu fréquemment, il arrive
parfois que des responsables de la planification, bien
que conscients des risques, relâchent leur vigilance.
En l'absence d'une planification préalable et de la

Les cyclones tropicaux,
également appelés
ouragans ou typhons,
sont des phénoménes
dangereux bien connus
dans les régions
tropicales; la surueillance
par satellite, ici dans le
cas de l'ouragan
Michelle en 2007 , aide
les populations à se
préparer.
(Adm inistration nationale pour les océans et
l'atmosphère , Etats Unis d'Amérique)
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mise en place de mesures d'urgence appropriées , un
événement extrême peut se révéler dévastateur.
Les ouvrages
d'infrastructure, s'ils
sont bien conçus, tel ce
pont qui enjambe la
rivière Una au Brèsil,
peuvent résister aux
phénomènes
météorologiques et
climatiques extrêmes, ce
' qui concourt à une
reprise rapide des
activités économiques et
socia les.
(Jaqueline Maia/Diario
de Pernambuco,
photo fournie gracieusement par I'INMET,
Brésil)

Evaluation du danger, analyse de
vulnérabilité, évaluation des risques
et mesures de prévention
Dans le processus d'analyse des risques , la première
étape consiste à déterminer le danger et à l'évaluer.
Le danger se mesure en fonction de la menace
maximale prévue. La notion de risque englobe l'intensité probable du phénomène considéré ainsi que
la probabilité de son apparition.
Une fois l 'évaluation du danger terminée , l'analyse des risques nécessite une évaluation de la
vulnérabilité. Cette vulnérabilité s'évalue en fonction des dommages qu'un événement extrême peut
occasionner, que ce soit sur la population touchant alors la vie, la santé , le bien-être, etc. , sur
les biens matériels - les bâtiments , les infrastructures, etc., ou encore sur les ressources naturelles.

Les dommages potentiels sont représentés sur des
cartes de vulnérabilité .
Le risque prend en compte le danger et la vulnérabilité; il peut être considéré d'une fa çon subjective
ou objective . D'un point de vue subjectif, il s'agit du
risque perçu par la population concernée et qui se
détermine en fonction de la volonté de la population
d'accepter l'existence d'un danger potentiel. La
décision d'accepter un tel risque est cruciale , notamment quand il s'agit de s'installer dans une région
exposée aux tremblements de terre ou aux inondations. Dans le cas de dommages modérés, le risque
est défini objectivement par les dommages prévus et
par la probabilité annuelle d'apparition du danger.
Dans le cas d'événements extrêmes exceptionnels et
présentant un danger très élevé , tels que la rupture
d'un barrage ou un accident dans une centrale
nucléaire , le risque se définit alors en fonction du
nombre de personnes touchées (victimes, blessés ,
etc.) et/ ou des dégâts matériels chiffrés auxquels on
peut s'attendre chaque année en moyenne.
La prévention des catastrophes fait appel à des
mesures tant structurelles que non structurelles. Les
mesures structurelles comprennent par exemple la
protection des bâtiments et la création de ports . Pour
bien faire , il faudrait que les bâtiments et les infrastructures qui les entourent puissent résister à tous
les phénomènes extrêmes. Aussi est-il essentiel ,
parmi les mesures non structurelles, d'élaborer les
règlements et codes de pratiques voulus en matière
de construction dans une région exposée à divers
dangers , ce qui peut apporter beaucoup à la prévention des catastrophes. Parmi les mesures non
structurelles visant à atténuer les effets des catastrophes , on compte aussi la planification du
développement, la planification urbaine et la planification en matière d'utilisation des terres (ex. :
signaler les zones menacées sur les plans d'utilisation des terres ou réserver les zones inondables à des
usages limités dans le temps - pour les terrains de
sport ou les pâturages notamment). Les mesures
relevant du domaine de l'assurance (polices
conçues spécialement), et qui encouragent les
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assurés à prendre eux-mêmes des dispositions, sont
aussi à prendre en compte, non pas qu 'elles contribuent à la prévention des catastrophes , mais elles en
limitent les conséquences .
L'expérience montre qu'en matière de prévention ,
un système éprouvé d'alerte rapide est l'un des
moyens les plus efficaces pour limiter les dommages
en cas d'événement extrême. En 1970, au
Bangladesh , un violent cyclone tropical avait provoqué la mort de 300 000 personnes. Plus récemment,
en 1992 et 1994, les systèmes d'alerte rapide ayant
bien progressé, respectivement 13 000 et 200 décès
ont été dénombrés lors de cyclones comparables à
celui de 1970. Le processus d'alerte rapide est
constitué de trois phases corrélées : la prévision ,
l'alerte et la réaction. Dans l'optique d'un gain d'efficacité en matière d'atténuation des effets des
catastrophes, il convient d'améliorer encore les
prévisions pour garantir une diffusion très précoce
des alertes suivie d'une réaction rapide . Le temps de
réaction est essentiellement fonction de la fiabilité
des prévisions ainsi que de dimensions sociales , à
savoir le "facteur humain" dans la perception du
risque et la prise de décision.

Intégration des informations
météorologiques et climatologiques
dans la planification d'une
stratégie d'atténuation des effets
des catastrophes
Dans de nombreuses régions , on parvient à
présent à atténuer les effets des catastrophes
naturelles d' origine météorologique ou climatique
en prenant en compte l ' information sur les
risques dans la planification puis dans l ' édification des infrastructures et des systèmes de
société pour en améliorer la solidité et la résistance . L'élaboration d'une stratégie d'atténuation
des effets des catastrophes exige des données
quantitatives sur le régime climatique local et sur
la nature des dangers . Les données sur le climat

local servent à établir des normes , des critères de
planification et d ' autres règlements eux-mêmes
destinés à garantir que les constructions résistent
à des contraintes bien précises et procurent ainsi
une protection à leurs occupants et aux biens
qu ' ils contiennent. Les cas de bâtiments n'ayant
pas résisté à des conditions extrêmes , parce que ,
lors de leur construction , aucune norme n' avait
été appliquée en la matière ou alors des normes
importées ne correspondant pas aux conditions
climatiques locales, illustrent l 'importance que
revêtent les données sur le climat local.
Il ne suffit pas toujours d'accorder une attention
particulière à la planification et à l'édification des
constructions pour garantir la protection des populations contre les événements extrêmes . La solidité des
structures a un coût, surtout si celles-ci doivent résister à des phénomènes relativement rares mais d'une
intensité extrême . Nombreuses sont les communautés à s'être développées en des lieux, tels que les
plaines alluviales et les deltas côtiers, propices à leur

En app lication d'un plan
d 'wgence bien
coordonné, une alerle
précoce esL diffusée qui
incite la population à
prendre les mesures qui
s'imposent, à sauoir
éuacuer rapidement la
zone menacée ou
chercher refuge dans
des abris, tel que
celui-ci, au Bangladesh ,
conçu pour résister aux
cyclones.
(D. Pitchford)
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Pour bien faire, les
habitations devraient
être construites pour
résister aux rigueurs
des phénomènes
météorologiques locaux.
C'est le cas de cette
typique maison
vietnamienne qui résiste
aux fortes p luies
susceptibles
d 'endommager les
structures et de mettre
en péril la vie des
habitants.
(J . Sti ckings)

subsistance, mais qui, par nature, sont exposés à
certains risques météorologiques . Dans ces lieux
dangereux, des communautés ont su se prémunir
contre les événements extrêmes en mettant en place
des plans intégrés axés sur la protection des vies
humaines, des infrastructures et des ressources
vitales. Certes les dégâts matériels parfois importants
sont inévitables , et ils sont pris en compte, mais les
vies sont sauves et les infrastructures publiques et les
ressources essentielles, y compris des réserves de
nourriture et d'eau, sont protégées dans la mesure du
possible : c'est ce qui constitue la capacité d'adaptation ou résilience d'une communauté.

Les plans d'urgence, qui prévoient les mesures
à prendre suivant un cadre de décision prédéterminé, tendent aussi à améliorer l'atténuation des
pertes en cas d'événements extrêmes et épisodiques. Selon les modèles les plus simples, la
diffusion d'un avis de phénomène météorologique
extrême incite la population à chercher abri. Les
communautés et leur infrastructure sont à présent
très complexes, si bien que les décisions se
rapportant aux divers aspects de la sécurité
publique incombent aux responsables de différents
secteurs. Quand une communauté se dote au
préalable d'un plan approprié, reposant sur la
diffusion rapide d'alertes et d'informations de suivi
adéquates, cela permet de prendre en temps utile
les décisions qui s'imposent. En proposant des
informations comparables à tous les responsables
du secteur public et au public, on veille à la
complémentarité des décisions prises par tous les
organismes compétents. Le public sera en outre
bien informé des risques encourus et des mesures
qu'il doit prendre en réaction aux différents phénomènes. Il est maintenant pratique courante dans
beaucoup de pays d'intégrer l'info rmation relative
aux conditions météorologiques et climatiques
dans les plans d'urgence établis par les communautés, afin de réduire la vulnérabilité des
populations et d'atténuer les effets de phénomènes
dangereux aussi divers que les cyclones tropicaux,
les inondations, les incendies de forêt et les
périodes de sécheresse. Il convient néanmoins
d'actualiser constamment ces plans en fonction
des progrès scientifiques et techniques . Certains
pays n'ont pas encore établi de véritables plans
officiels d'urgence et de prévention .
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LES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES DANGEREUX
Entre 1991 et 2000, plus de 90 pour cent des
pertes en vies humaines causées par les catastrophes naturelles sont directement liées à des
phénomènes hydrom étéorologiques dangereux
(voir le tableau ci-après et la figure). Au cours de
cette période, on observe une augmentation
progressive du nombre de catastrophes de ce type ,
qu 'il s' agisse de sécheresses , d'inondations ou de
tempêtes de vent. Le continent le plus fréquemment frappé par des catastrophes (voir le tableau)
est l'Asie, où le nombre d'événements de ce genre
s'élève à 43 pour cent et celui des pertes en vies
humaines , à 80 pour cent des totaux recensés pour
la période- l'Asie représente environ 33 pour cent
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Nombre de
catastrophes
signalées

Pertes en vies
humaines dues
aux catastrophes

Nombre de
personnes
touchées

Dégâts matériels
en milliards de
dollars E.U .

Nombre de catastrophes
signalées entre 1991 et
2000

Catastrophe
Avalanches/glissements de terrain
Sécheresses/famines
Tremblements de terre
Températures extrêmes
Inondations
In cendies de fo rêt/feu de broussailles
Eruptions volca niques
Tempêtes de vent
Aut res catastrophes naturell es

1 73
223
221
112
888
123
54
748
25

9
280
59
9
97

550
007
249
124
747
626
942
205 635
2 718

2
381
17
6
1 442
3
2
252

150
602
023
065
521
422
157
401
60

1,7
30,5
239,6
16,7
272,8
26,3
0,8
198,1
0,3

Continent
Af riqu e
Am ériqu es
Asie
Europe
Océanie

804
1 05 7
2 0 35
664
143

38 078
78 041
598 290
34 495
3 617

130
47
1 888
23
18

598
893
224
239
071

2, 3
212,9
403,5
179,3
11,8

Données suries catastrophes par type de
phénomène et par continent durant/a période
de 1991 et 2000
(Université de Louvain,
Belgique, 2001)
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Les olâges violents
provoquent divers
phénomènes
météorologiques, de
courte durée,
potentiellement
destructeurs, y compris
des tornades dont les
vents peuvent atteindre
500 lem h-l
(Admini stration nationa le pou r les océa ns et
l'atmosphère, EtatsUnis d'Amérique)

des terres émergées de la planète et 61 pour cent
de la population mondiale.
Les populations touchées par de telles catastrophes sont de plus en plus nombreuses. Il faut donc
s'attacher à mieux comprendre les phénomènes
météorologiques et climatiques dangereux les plus
courants , notamment en recueillant des données, et
à cartographier la vulnérabilité des communautés ou
des zones géographiques. Pour les régions exposées,
tout gain de temps dans le processus d'alerte et toute
amélioration dans l'analyse des risques équivalent à
une diminution de la vulnérabilité.

Les orages violents
Les phénomènes dangereux de petite échelle ,
notamment les orages violents et les phénomènes
connexes comme les tornades , la foudre , la grêle ,
les vents violents, les tempêtes de poussière et de
sable , les trombes marines et les pluies diluviennes

se produisent un peu partout dans le monde mais
sont souvent de courte durée et ne couvrent qu'une
faible superficie. Il est pour cela difficile de les
étudier et d'en établir la configuration du point de
vue de la climatologie.
On sait qu 'une conjonction d'air chaud et humide
à basse altitude , à savoir la source d'énergie, et d'air
froid et sec dans la haute atmosphère engendre
souvent les conditions de grande instabilité nécessaires au développement des orages les plus violents .
Aux Etats-Unis d'Amérique, les tornades provoquées
par de tels orages apparaissent le plus souvent entre
avril et juin , mais elles peuvent se produire à n'importe quel moment de l'année. Les tornades donnent
naissance aux vents les plus violents que l'on puisse
observer à la surface de la terre, puisque ceux-ci
peuvent atteindre des vitesses de l 'ordre de
500 km h- 1. Les tornades se produisent surtout dans
la partie centrale du sud de l'Amérique du Nord, mais
elles ont déjà coûté la vie à des habitants de tous les
continents sauf en Antarctique. Elles causent aussi
des dégâts importants dans certaines régions septentrionales de l'Inde et au Bangladesh, où l'on a
dénombré plus de 400 morts au cours de chacune
des trois tornades particulièrement violentes qui s'y
sont produites depuis 1989. Des tornades sont signalées assez fréquemment aussi au Japon, en
Australie, dans le nord de l'Argentine et dans
certaines parties de l'Europe septentrionale .
Les orages les plus violents peuvent entraîner des
dégâts comparables à ceux que causeraient des
tornades d'intensité moyenne. Le vent peut atteindre
150 km h-1 près du sol et constitue un réel danger aux
abords des aéroports , où décollent et atterrissent les
avions. Des vents violents associés à des orages ont
déjà provoqué plusieurs accidents de gros porteurs
ayant entraîné la mort des passagers . Les orages
violents sont souvent responsables aussi de crues
soudaines pouvant surprendre des personnes non
averties et provoquant plus de décès que les tornades.
Les grêlons dépassent parfois 10 cm de diamètre et
tombent à une vitesse supérieure à 150 km h-1 . Les
pertes que subit ainsi l'agriculture dans le monde entier
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au cours d'une année ordinaire représentent environ
200 millions de dollars E.-U. Des orages de grêle isolés
ont aussi provoqué de gros dégâts dans les villes. De
tels orages enregistrés en 1999 à Sydney, Australie, en
1995 à Dallas-Fort Worth , Etats-Unis d'Amérique, et
en 1984 à Munich, Allemagne, ont tous entraîné des
dégâts matériels s'élevant à plus de 500 millions de
dollars E.-U . Huit personnes ont trouvé la mort et 160
ont été blessées lors de l'orage de grêle qui s'est
produit en 1976 dans la Province du Zhejiang , en
Chine, et au cours duquel des grêlons de la taille d'un
œuf de poule sont tombés sur une surface de 7 km de
longueur sur 2 ou 3 km de largeur.
Aux Etats-Unis, dans une année ordinaire, la foudre
tue plus de personnes que ne le font l'ensemble des
ouragans, tornades et tempêtes d'hiver. Dans le monde
entier, en été, la foudre est souvent responsable de
départs d'incendies de forêt et de prairie.

Les tempêtes des latitudes
moyennes
Les systèmes dépressionnaires, ou cyclones des latitudes moyennes, se produisent partout sous les
latitudes moyennes. Ils sont en général plus fréquents
et plus intenses en hiver, les tempêtes pouvant durer
plusieurs jours et s'étendre sur des distances supérieures à 1000 km . Les vents et les inondations
associés à ces systèmes peuvent provoquer
d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies
humaines. En mer, les coups de vent et les vagues
poussées par le vent associés aux dépressions constituent un danger pour la navigation. Le long des côtes,
les ondes de tempête soulevées par le vent et les
déferlantes représentent aussi un grand danger.
La violence des vents d'ouest sous les latitudes
moyennes et la fréquence des tempêtes durant l'hiver
exercent une profonde influence sur le climat de
l'Europe septentrionale. La moitié orientale de
l'Amérique du Nord connaît également un grand
nombre de tempêtes d'hiver, les plus désastreuses
s'accompagnant de fortes chutes de neige, le plus
souvent dans les Provinces maritimes du Canada . Plus

au sud, une à deux fois par décennie, un système
dépressionnaire de forte intensité remonte la côte
orientale des Etats-Unis tout en attirant de l'air froid
provenant du Canada et recouvre de 30 à 75 cm de
neige les villes se trouvant sur son passage. Petites ou
grandes, les villes les plus touchées restent ainsi paralysées par l'action simultanée de fortes chutes de
neige, de vents violents et d'une chute soudaine des
températures. Des phénomènes météorologiques
comparables se produisent aussi dans d'autres régions
de la planète situées sous les latitudes moyennes.

Les cyclones tropicaux, ouragans
et typhons
Les eaux chaudes des océans sous les tropiques
donnent naissance aux tempêtes les plus redoutables
de la planète . Ces tempêtes se développent à partir
d'amas de nuages orageux appelés perturbations
tropicales , qui pour la plupart ne se transforment
cependant pas e n cyclones tropicaux . Chaque

Source principale de
pluies bénéfiques, les
tempêtes des latitudes
moyennes peuuent aussi
causer des inondations.
En hiue1~ elles peuuent
être uiolentes et affecter
les populations.

(Institut météorologique
royal des Pays-BasKNMI)

15

A l'exception des mieux
conçues, aucune
construction ne résiste
aux vents violents
associés aux cyclones
tropicaux, comme le
montrent les ravages
provoqués par l 'ouragan
Mitch à Tegucigalpa, au
Honduras, en 1998.

(P. Jeffrey/CCD)

année, 80 cyclones tropicaux en moyenne parviennent à maturité. Parmi ceux-ci, les plus intenses
s'accompagnent de vents supérieurs à 195 km h- 1
avec des rafales à plus de 280 km h-1; ils sont très
destructeurs . Certains cyclones tropicaux peuvent
atteindre un rayon supérieur à 300 km avant leur
extinction qui survient quand ils passent sur des
terres émergées ou sur des eaux plus froides. Les
cyclones tropicaux gagnent souvent des latitudes
plus élevées que les tropiques et peuvent laisser sur
leur trajectoire un couloir de destruction causée par
les vents violents et les fortes précipitations.
En mer, les vents forts et les vagues qu'ils soulèvent
sont une menace pour la navigation et notamment les
flottes de pêche côtières. Au fur et à mesure qu'un
ouragan s'approche des côtes, les vagues, par accumulation au devant de la tempête, forment une onde
de tempête dans la zone où soufflent les vents les plus
violents. Il faut compter aussi avec la surélévation du
niveau de la mer dans l'œil du cyclone où la pression
atmosphérique est la plus basse. Il se produit ainsi un

véritable mur d'eau pouvant causer d'énormes dégâts
quand l'ouragan atteint les côtes, en particulier si cela
coïncide avec la période des grandes marées. En
1999, un cyclone tropical a frappé l'Etat de l'Orissa en ·
Inde, des vents de 300 km h- 1 ont tout balayé sur leur
passage et un raz de marée d'une hauteur de sept
mètres a tout dévasté jusqu'à 20 km à l'intérieur des
terres, provoquant la mort de plus de 40 000
personnes . Des cyclones tropicaux se produisent dans
toutes les zones tropicales océaniques du globe sauf
dans l'Atlantique Sud.

Les inondations
Les inondations sont parmi les catastrophes naturelles les plus communes et les plus coûteuses du
point de vue économique. Plusieurs types de phénomènes météorologiques en sont à l'origine ,
notamment les tempêtes des latitudes moyennes , les
cyclones tropicaux, les moussons et les épisodes du
phénomène El Nifto. Outre leurs conséquences
directes, pertes en vies humaines et dégâts matériels ,
les inondations ont aussi des effets indirects , à savoir
par exemple une exposition accrue des survivants à
des dangers comme la contamination des réserves
d'eau potable et les glissements de terrain, sans
compter les perturbations que subissent les transports et le commerce. Ces effets indirects sont
relativement nombreux et souvent difficiles à chiffrer.

Les sécheresses
L'élément décisif est l'absence de pluie et plus précisément la période où se produit le phénomène, sa
distribution géographique et son ampleur en fonction des réserves et de la demande en eau ainsi que
de l'utilisation faite de cette ressource. La température et l'évapotranspiration sont des éléments qui,
en relation avec un déficit des précipitations, aggravent et prolongent une sécheresse. Dans la plupart
des cas, il est trop tard lorsqu'on prend conscience
de la situation pour que les mesures d'urgence
soient véritablement efficaces.
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Les périodes prolongées de temps relativement sec
conduisant à la sécheresse sont des anomalies climatiques que l'on rencontre partout dans le monde.
Dans certaines régions, elles peuvent être catastrophiques pour la communauté - les réserves d'eau
s'assèchent, les cultures ne poussent plus , les
animaux meurent et la malnutrition et les problèmes
de santé gagnent du terrain. Dans les zones tropicales, la situation peut être souvent aggravée par des
incendies non maîtrisés brûlant la végétation desséchée et causant des problèmes de santé, notamment
des problèmes respiratoires. De nos jours , les outils
financiers et l'aide internationale dont dispose la
société mondiale permettent d'apporter des secours
pour combattre la famine, la malnutrition et les maladies, et d'éviter d'innombrables pertes en vies
humaines , caractéristiques des périodes de sécheresse. Toutefois, bien après que de nouvelles pluies
auront apporté un soulagement, les communautés
touchées continueront de subir les effets de la sécheresse sur l'environnement local- salinisation des sols
et des eaux souterraines, augmentation de la pollution
des écosystèmes dulçaquicoles, extinction d'espèces
animales, etc. En outre, si l'on omet de prendre des
mesures de protection au cours des périodes de
sécheresse pour que les animaux cessent de brouter
et que les cultures soient interrompues , la situation
risque alors de conduire à une désertification, en particulier dans les régions les moins bien développées.
Parmi les facteurs humains ayant une influence sur
la sécheresse, citons la croissance démographique, les
effets des pratiques agricoles sur la demande en eau et
les effets directs des modifications de l'utilisation des
sols sur les conditions de stockage et le cycle hydrologique des bassins versants et donc sur leur vulnérabilité
à la sécheresse. Plus les pressions pesant sur les
ressources en eau augmentent, plus la vulnérabilité aux
conditions météorologiques de sécheresse croît.

Les moussons
Par mousson on entend un vent saisonnier et régulier.
En été , les vents de mousson et les périodes de

chutes de pluie maximales qui y coïncident sont
caractéristiques de nombreuses régions tropicales , y
compris l'Asie de l'Est, l'Australie , les Amériques et
l'Afrique de l'Ouest. A titre d'exemple, la mousson en
Inde est principalement provoquée par le réchauffement de la masse continentale asiatique à l'approche
de l'été, en particulier le réchauffement de la chaîne
himalayenne et du plateau tibétain. D'énormes quantités d'air humide provenant de la partie tropicale de
l'océan Indien sont ainsi aspirées vers le nord. Quelle
que soit l'année, ce déplacement d'air humide qui
traverse le sous-continent indien se produit par àcoups . Ailleurs sur la planète, des conditions
comparables produisent aussi des moussons. De
belles journées ensoleillées succèdent à des périodes
de pluies torrentielles. L'élément particulièrement
important est la grande variabilité d'une année à
l'autre des dates auxquelles débutent et prennent fin
les pluies de mousson; une apparition tardive ou
précoce ou encore une période prolongée sans pluie
ont toutes une influence sur la saison de végétation .

Les sécheresses peuvent
étre catastrophiques- les
réserves d'eau s'assèchent, les cultures ne
poussent plus, les
animaL/X meurent et la
malnutrition et les
problèmes de santé
gagnent du terrain. En
outre leurs e{{els sur l'environnement continuent
de peser sur les populations bien après que de
nouvelles pluies ont
apporté un soulagement.
(FAO)
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Si, dans beaucoup
de régions tropicales,
les fortes pluies d'été
sont indispensables à
l'agriculture, elles
peuuent se réuéler
catastroph iqu es en cas
d 'excédent ou au
contraire de déficit
conséquent des
précipitations.
(FA0/1. Velez)

La variabilité interannuelle de la circulation de la
mousson tropicale, que l'on ne connaît pas encore parfaitement, peut avoir des effets dévastateurs. Les années de
fortes pluies, la mousson provoque des inondations,
tandis que lorsqu'elle est faible ou relativement courte,
cela peut causer un déficit hydrique responsable de
mauvaises récoltes. On a observé que le phénomène El
Niti.o/oscillation australe (ENSO - que provoque une
modification du régime des températures à la surface de
la mer dans la partie équatoriale du Pacifique) et l'oscillation quasi-biennale des vents dans la haute atmosphère
au-dessus de l'équateur contribuaient à la variabilité interannuelle des pluies dans les régions tropicales.
L'épaisseur de la couche de neige sur le plateau tibétain
et son étendue sont également considérés comme des
facteurs déterminants dans le cas de la mousson d'Asie.

Les vagues de chaleur
De nombreuses régions de la planète connaissent des
températures élevées, mais les vagues de chaleur

sont d'une manière générale les plus meurtrières dans
les régions situées sous les latitudes moyennes , où
l'on peut enregistrer, au cours des mois les plus
chauds, des périodes de quelques jours où la température et l'humidité atteignent des niveaux extrêmes.
Lorsqu'une masse d'air étouffant stagne au-dessus
d'une région donnée, cela crée, en particulier dans les
villes, des conditions diversement dangereuses pour
la santé, pouvant causer de nombreux décès.
En août 1998, Shanghai a connu une vague de
chaleur si intense que le nombre de décès par jour a
augmenté de plus de 300 pour cent par rapport à la
normale. Les épidém iologistes ont conclu que cette
vague de chaleur avait provoqué à Shanghai bien plus
de pertes en vies humaines que toute autre catastrophe naturelle cette année -là. Les causes directes
des décès associés à une vague de chaleur sont
notamment les affections circulatoires et respiratoires,
les néoplasmes, les troubles mentaux et les ma lad ies
endocriniennes. Le désordre public, les accidents
corporels et les empoisonnements sont d'autres
conséquences connexes des vagues de chaleur. En
1966, pendant la vague de chaleur qui s'est abattue
sur New York, on a enregistré une augmentation alarmante du nombre des homicides (139 pour cent).

Les vagues de froid
On a observé, entre 1997 et 2000, un taux de mortalité supérieur en hiver par rapport à celui enregistré
au cours des périodes d'été comparables . A ins i a-ton dénombré 165 000 décès de plus durant l'hiver, à
90 pour cent parmi les personnes âgées de plus de
60 ans . Pour la plupart, ces décès ne sont pas dus à
des hypothermies, mais à l' aggravation par le froid
de maladies circulatoires (conduisant à une
apoplexie ou à une crise cardiaque) ou de maladies
respiratoires, telles que la bronchite ou la pneumonie . En Mongolie, en janvier 2001, des conditions de
blizzard, avec des vents dépassant 100 km h-1 ont
tué de froid 12 gardiens de troupeau et
467 000 animaux, 33 000 autres étant repoussés
vers les steppes.
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El Nino/Oscillation australe (ENSO)
Le terme El Niiio est à présent employé
pour désig ne r un réchauffement
géné ral des couches superficielles du
Pacifiq ue, da ns l'est de sa partie éq uatoria le, dura nt trois saisons ou plus.
Quand, dans cette même régio n, les
températures passent au-dessous de la
normale, le phénomène s'appelle alo rs
La Niiia. Ces phénomènes, par le
moye n d' échanges énergétiques entre
l'atmosp hè re et l'océan, modifient le
régime des pressions atmosphériques
dans l'ensemble de l'Asie et du
Pacifique, cette modification s'appelant l'oscillati on austra le. La corrélation
entre l'oscillation australe et le phé nomène El Niiio est si étroite q u'on
emploie l'abréviation ENSO pour désigner le phénomène El Niiio/ oscillatio n
australe. Par le biais de vastes
co nnexions, il se prod uit un e aug mentation de la convectio n au-dessus de la
partie o rientale du Pacifiq ue équatoria l, ce q ui donne naissance à des
ondes à grande échelle dans la haute

atmosphère. Celles-ci se propagent
jusqu'aux latitudes moyennes et modifient les vents, y compris les courants
jets; elles modifient auss i les tra jecto ires des tempêtes et jusqu'à la
situation météorologique sous les latitudes moyennes et élevées.
Le système oscille entre une phase
chaude (El Niiio) et une phase froide
(La Niiia) suiva nt une pé riodicité très
large de deux à sept ans.
Ainsi la situation météorologique
géné rale de la planète subit de
gra ndes variatio ns suivant q ue la
distribution des pressions da ns le
Pacifique équatori al et le mo uvement
associé du niveau de la mer et la
variation des températures à la
surface de la me r passent d'une
phase à l'autre. Le phénomène ENSO
est la cause principa le de séche resses
saisonnières ou de pé riodes de pluies
exceptionnellement fortes qui se
prod uisent de temps à autres dans de
nombreuses régions du globe .

Les oscillations
Des a nalyses statistiques des régimes des pressions ,
des températures et des préci pitations o nt pe rmis de
déceler dive rses configuratio ns susceptibles de se
répéter, a ppelées oscillatio ns , a u-dessus de gra ndes
régions du globe. Outre El Niiio/ oscillation a ustrale,
bien connue da ns la régio n de l'Asie et du Pacifiqu e , et
se produisa nt a pproximativeme nt à inte rvalles interannuels , il existe a ussi des oscilla tions de plus longu es
durées da ns l'Atl a ntique Nord et le Pacifique Nord.
Les flu ctuations climatiques inte rannuelles les plus
ma rquées sont celles associées a u phénomène ENSO.

Au cours d'un épisode El Nirïo, les pays de la
bordure occidentale du Pacifique connaissent
souvent des conditions de sécheresse accompagnées
d'incendies de forêt (ici en Indonésie), surtout dans la
zone équatoriale sèche (FAO/P. J ohnson)

Ce phé nomène naît da ns le Pacifiqu e équatorial et
altè re les conditions climatiques da ns de nombre uses
régions du globe, occasionnant de fo rtes pluies et des
inondations, dans certaines, et des séche resses, da ns
d'autres. Grâce à son Programme d'étude des océans
tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA) et
mai ntena nt à l'Etude sur la variabilité et la prévisibilité
du c limat (C LIVAR), le Prog ram m e mondi al de
reche rche sur le climat (PMRC) relevant de l'OMM jo ue
un rô le essentie l da ns l'app rofondissem e nt de s
conna issances sur les corrélations en question et l'a mélioratio n des moyens de prévoir le phé no mène ENSO.
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dépression est plus profonde que la normale , en
particulier durant l'hiver (de novembre à mars) , et
les vents d'ouest qui soufflent dans le centre du
Pacifique Nord sont plus forts qu 'auparavant.

L'ozone atmosphérique

La couche d'ozone nous
protège du rayonnement
ultraviolet dangereux.
Sa destruction augmente
le degré d'exposition des
êtres humains el
d'autres espèces.

(S. Béliveau/OMM)
La montée du niveau
de la mer prévue par le
GIEC aggraverait les
effets des catastrophes
naturelles el serait un
désastre pour les
populations qui vivent
le long des zones
côtières de faible
èlévation et dans les
petits Etals insulaires.

(S. Béliveau/OMM)

L'oscillation nord-atlantique donne une indication
sur les vents de surface soufflant d'ouest en est dans
l'Atlantique. On associe à une valeur positive de cette
oscillation, c'est-à-dire des vents d'ouest plus forts
que la normale, des hivers froids dans l'est des EtatsUnis d'Amérique et du Canada et des hivers doux en
Europe, ainsi que des conditions humides de l'Islande
à la Scandinavie et des conditions relativement
sèches dans le sud de l'Europe . Un indice négatif de
cette oscillation (courant d'ouest relativement faible)
coïncide avec une configuration plus sinueuse de la
circulation générale et avec des hivers froids en
Europe . Au cours des 20 dernières années à peu
près , le régime de la circulation atmosphérique en
hiver s'est modifié dans l'Atlantique Nord . Il s'est
produit un changement marqué de l'indice aux environs de 1980 et depuis, l'oscillation tend à demeurer
dans une phase fortement positive.
Dans le Pacifique Nord , l'intensité de la dépression semi-permanente des Aléoutiennes est un bon
indice de la variabilité du climat. Depuis 1976, cette

L'ozone est un gaz d'origine naturelle présent en
faible concentration à la surface du globe. Il résulte
aussi de nombreux procédés industriels et se forme
dans les brouillards photochimiques. L'ozone a pour
propriétés caractéristiques d'accélérer la corrosion,
de détériorer rapidement de nombreuses substances
et de nuire à la santé. Les conditions météorologiques qui favorisent la formation de brouillards
photochimiques constituent donc un grave danger.
La plus grande partie de l'ozone naturel se trouve
toutefois dans la stratosphère. A haute altitude ,
l'ozone nous protège du rayonnement ultraviolet B
qui a plusieurs effets nocifs sur la santé , notamment
sur la peau . L'appauvrissement de la couche d'ozone
stratosphérique entraîne une exposition accrue de la
surface terrestre au rayonnement ultraviolet B dangereux. C'est en 1974 que l'on découvre que les
chlorofluorocarbones (CFC) , composés chimiques
que l'on pensait à l'origine inertes et qui étaient donc
largement employés dans diverses applications
industrielles, dégagent, dans la stratosphère, du
chlore qui contribue activement à détruire l'ozone qui
s'y trouve. C'est ensuite au début des années 80 que
l'on détecte la formation d'un trou dans la couche
d'ozone (concentration exceptionnellement faible de
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l'ozone dans la stratosphère) au cours du printemps
antarctique , que provoque l'accumulation de CFC et
d 'autres substances qui appauvrissent cette couche.
La Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone en 1985 et le Protocole de Montréal
en 1987 et ses amendements concourent à mettre
fin progressivement à la production et à l'emploi de
tous les CFC, et à atténuer le danger que représente
le rayonnement ultraviolet B.

L'évolution du climat
La connaissance du climat et de ces phénomènes
extrêmes est nécessaire au développement durable
des systèmes économiques et sociaux. Les activités
humaines ont cependant une influence sur le système
climatique et modifient les régimes et caractéristiques
météorologiques aux plans local, régional et mondial.
A l'échelle locale et régionale, par exemple :
• les matériaux modernes de construction modifient
les propriétés thermiques de la surface terrestre et
l'urbanisation conduit au réchauffement local;
• le défrichage réduit en général l'évapotranspiration de surface et augmente la portion du
rayonnement solaire réfléchie vers l'espace; il
accélère aussi le ruissellement pluvial localement,
ce qui conduit à un assèchement et un réchauffement du climat.
A plus grande échelle, les gaz dits à effet de serre,
notamment le dioxyde de carbone, le méthane, les
oxydes d'azote et l'ozone, présents dans l'atmosphère,
tendent à conserver à la planète une température relativement élevée en retenant la chaleur que celle-ci
émet. Ce sont des gaz d'origine naturelle, mais les activités humaines en ont modifié sensiblement la
concentration dans l'atmosphère. Les procédés industriels créent aussi d'autres gaz à effet de serre qui ne se
trouvaient pas dans l'atmosphère au préalable et dont
les concentrations augmentent également. On a
estimé que la quantité de dioxyde de carbone émise
chaque année à la surface du globe en raison de l'utilisation des combustibles fossiles et d'autres procédés
industriels était passée de 0,1 Gigatonne de carbone

(GtC) en 1860 à près de 10 GtC à la fin du xxe siècle.
Au cours de la même période , la concentration atmosphérique du co2 a également augmenté, puisqu'elle
est passée d'environ 280 parties par million en
volume (ppmv) à 369 ppmv, et la température
moyenne de la planète a gagné près de 0 ,6 oc. .
Selon sa plus récente évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
prévoit que , pour la période de 1990 à 2100, l'augmentation de la température moyenne à la surface
de la planète due aux activités humaines atteindra
entre 1,4 et 5 ,8 oc. Au cours de cette même période ,
il prévoit aussi une hausse concomitante du niveau
moyen de la mer à la surface de la planète devant
atteindre entre 9 et 88 cm.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques ( 1992) et son Protocole
de Kyoto visent à stabiliser la concentration des gaz
à effet de serre rejetés par l'homme dans l'atmosphère à un niveau qui ne mettrait pas en danger le
système climatique.

Les actiuités humaines
influent sur le climat l'urbanisation modifie
les processus à la
surface des terres tandis
que les actiuités
industrielles et les
transports rejettent des
gaz el des aérosols
dans l'atmosphère et en
modifient les propriétés
radiatiues.

(www .freeimages.co.uk)
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RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ
Pour faire face ame
risques
météoro[ogiques et
fiyaro[ogiques, i[faut
pouvoir aisposer
a 'informations
recueiŒies aurant ae
nom/Jreuses années,
couvrant aes pays et
aes continents entiers.

Dessin dans lequel
l 'artiste {ait apparaître
les moyens au sol, en
mer, dans l'atmosphère
et dans l 'espace
extraterrestre qui
composent le Système
mondial d 'observation
releuanl de l'Ofvlf\1

(Service météorologique australien)

En évaluant les risques hydrométéorologiques
locaux , il est possible de réduire le degré de vulnérabilité d'une communauté; il faut pour cela prévoir
et mettre en place des stratégies de parade adaptées
à la communauté et doter celle-ci du meilleur
système possible d'a lerte rapide. Il est indispensable
de disposer d'observations locales relevées sur de
longues périodes pour pouvoir déterminer la
fréquence et l'intensité des phénomènes potentiellement dangereux (c'est-à-dire le risque climatique) et
pour mettre au point de bonnes stratégies d'atténuation des effets de ces phénomènes . Les observations
détaillées du système climatique mondial constituent le fondement de la surveillance , de la prévision
et de l'alerte rapide . On ne peut donc à l'évidence
évaluer les risques et élaborer des plans d'atténuation des effets des catastrophes sans disposer d'un

bon programme local d'observation hydrométéorologique et de gestion des archives climatologiques.
La Veille météorologique mondiale (VMM), créée
par l'OMM en 1963, constitue un programme complet
d'observation et d'échange de données d'observation
ainsi que de prévisions et de messages d'alerte obtenus
à partir de ces données. L'OMM veille à son organisation et à sa coordination pour garantir à chaque pays
l'accès aux données et aux informations indispensables
à l'élaboration quotidienne des services de prévision et
d'alerte météorologiques, notamment pour assurer la
sécurité des personnes et des biens. L'infrastructure de
base mise en place par le biais de la VMM permet de
communiquer les données et produits dont on ne peut
se passer pour prévoir les phénomènes météorologiques dangereux, alerter rapidement le public et
assurer en outre la surveillance du système climatique.
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Evaluation des risques
Sur les données détenues dans les archives climatologiques nationales reposent la définition du climat
local, notamment la fréquence et l 'intensité des
phénomènes dangereux, et l'éva luation de la vulnérabilité à de tels phénomènes.

Les archives climatologiques locales, constituées à
partir d'observations exécutées de fa çon systématique
durant de longues périodes , contiennent les données
indispensables pour évaluer la fréquence et l'intensité
des phénomènes météorologiques et climatiques
loca ux pouvant présenter un danger pour les
personnes et les biens . En combinant ces données
avec les données socio-économiques et environnementales , il y a probablement beaucoup à apprendre
sur la sensibilité des systèmes de société face aux
événements météorologiques et climatiques extrêmes.

Surveillance des phénomènes
dangereux
Le Système mondial d'observation veille à la coordination de millions d'observations effectuées à l'aide de
différents instruments, sur terre, en mer, dans les airs et
dans l'espace, permettant de mesurer les caractéristiques de l'atmosphère et de l'océan et assurer la
surveillance continue des régimes météorologiques et
climatiques. La collecte et l'analyse rapides des
données d'observation fournissent les premières
indications de la formation des phénomènes météorologiques et climatiques pouvant présenter un danger
pour les personnes et les biens. Il existe aussi des
systè mes de surveillance relativement localisés,
notamment ceux utilisés sur certaines portions de cours
d'eau et permettant ainsi de prévoir les crues en aval.

Eta t de l 'atm osph ère
La colonne vertébrale du système de surveillance de
l'atmosphère est formée de quelque 10 000 stations
au sol, dans lesquelles sont exécutées toutes les trois
heures des observations à la surface terrestre ou près

de celle-ci. Au cours des dernières années, on a pu
observer le remplacement progressif des instruments
d'observation manuels par des systèmes automatiques, ce qui a entraîné un bouleversement dans le
domaine des instruments. Les stations météorologiques automatiques présentent l'avantage d'exécuter
des observations plus fréquemment, 24 h sur 24 et
pendant les périodes de vacances annuelles, dans des
endroits isolés sans requérir la présence de personnel.
Cela permet ainsi d'augmenter sensiblement la
fréquence et la couverture géographique des

Les systèmes AMDAR,
qui équipent des
moyens et longs
courriers, {ournissenl des
données sur la
température et la
pression de l'air, le vent
et les turbulences, aussi
bien pendanl la montée
initiale et l'approche que
durant le vol en palier.

( Boeing/SAS)

Les observations du
climat en sw'(ace
effectuées depuis plus
d 'un siècle suivant des
conditions similaires
permettent d 'évaluer les
caractéristiques du
climat local et de
déterminer l'ampleur
des changements
climatiques à l'échelle
de la planète. (Serv ice

météoro logiq ue
canadien)
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observations. Il importe cependant de veiller à bien
appliquer les normes fondamentales établies pour les
méthodes d'observations classiques par le biais de
procédures d'étalonnage bien adaptées à des
capteurs de plus en plus nombreux et variés.

Depuis plus d'un demi-siècle, on se sert de
ballons à l'hydrogène ou à l'hélium pour emporter
jusqu'à une altitude se situant entre 20 et 40 km des
radiosondes capables de mesurer la température ,
l'humidité et la pression. Les données ainsi obtenues

Les archives climatologiques nationales
On continue encore d'enregistrer sur papier les observations climatologiques de base, mais la plupart des pays saisissent à présent les
données dans des archives électroniques nationales et établissent des
résumés et des statistiques climatologiques standard dans le cadre de
leurs services d'information sur le climat. Les archives électroniques
présentent plusieurs avantages, notamment la facilité d'accès aux
données, la rapidité d'exécution d'analyses complexes des risques et
la mise à jour des analyses à l'aide des données les plus récentes.
L'OMM coordonne avec succès un projet de transfert de technologie destiné à proposer aux pays en développement un système,
appelé CLICOM, de gestion des données climatologiques, comprenant le matériel et les logiciels. Plus de 1 30 pays en développement
emploient maintenant le système CLICOM pour administrer leurs
archives climatologiques nationales. Ils sont nombreux à avoir bénéficié de la dernière amélioration du logiciel de gestion de bases de
données, qui permet de gérer les données climatologiques avec plus
grande efficacité et qui est adaptée en outre à des applications plus
puissantes, notamment celles ayant trait à l'atténuation des effets
des catastrophes. On dresse aussi des plans pour aider les pays en

développement à transférer leurs données sur les nouveaux
systèmes de gestion des bases de données climatologiques.
Bien que les données actuelles soient à présent traitées en grande
partie à l'aide d'ordinateurs, d'énormes volumes de données historiques recueillies et archivées à la main restent inexploitées. Ces
données sont en effet à peu près inutilisables et leur support se
détériore, si bien qu'elles risquent d'être définitivement perdues. Le
projet DARE de sauvetage des données, financé par l'OMM, a
permis de sauver, en les archivant sur microfilms, de nombreux
relevés historiques dans les pays en développement. Par ailleurs, les
archives publiques et autres contiennent beaucoup de données
climatologiques relevées avant la création des SMHN . L'OMM et
l'UNESCO ont lancé conjointement une Enquête archivistique sur
l'histoire du climat (ARCHISS) pour localiser ces données et les cataloguer. Il demeure cependant difficile de traiter ces anciennes
données pour les incorporer dans les archives électroniques nationales, ce qui élargirait d'autant la base de connaissances si précieuse
pour la compréhension des risques météorologiques et climatiques
d'échelle locale et régionale, en vue d'en atténuer les effets.
Les archives climatologiques
nationales contiennent des
données sans lesquelles il
serait difficile de faire entrer
les critéres de sécurité et
d'adaptation dans la planification urbaine. Ces données
permettent aussi de mieux
connaître les tisques climatiques locaux pour élaborer
des stratégies de parade
efficaces. (L. Le Blanc)
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L'échange international de données et produits
L'échange à titre gracieux de données entre les pays a
permis de réaliser les premières comparaisons portant
sur le climat des diffé rentes parties du monde. Il est
apparu qu'il ne pouvait y avoir de recherche sur le
climat- son système, ses processus, sa variabilité et son
évolution - sans constitution d'ensembles de données.
L'application des informations sur le climat aux
secteurs social, économique et environnemental, mais
aussi en ce qui concerne les systèmes d'alerte rapide
et l'évaluation des risques, est encore dépendante de
l'échange international de données, de la création
d'ensembles de données régionaux et mondiaux ainsi
que de la réalisation d'atlas climatiques.
L'OMM, et avant elle l'Organisation météorologique
internationale (OMI) dont elle est l'héritière et qui a été
fondée en 1873 en tant qu'organisation non gouvernementale, coordonne la collecte et la publication, par le

continuent d'être indispensables à l'analyse de la
circulation générale de l'atmosphère et à des évaluations plus détaillées permettant notamment d'établir
les caractéristiques de certains orages et de déceler
ainsi à quel moment les conditions seront réunies
pour que des orages violents se développent. Le
réseau mondial de radiosondage compte actuellement un millier de stations fournissant au moins un
sondage de l'atmosphère par jour.
Ces dernières décennies, on a mis au point des
systèmes d'instruments capables d'exécuter en vol
des observations fréquentes à bord des avions de
ligne. Ces systèmes comportent des capteurs de la
température , de la pression et des turbulences à l'extérieur et obtiennent la position , l'altitude et la
vitesse du vent à partir du système de navigation par
inertie de l'appareil. Les progrès réalisés permettent
aussi de mesurer l'humidité à l'aide de systèmes
AMDAR (retransmission des données météorologiques d'aéronefs) améliorés dont plus de 300
équipent des moyens et longs courriers. Tous ces

Centre mondial des données météorologiques à Asheville,
Etats-Unis d'Amérique, d'ensembles de données climatologiques. Les premières normales climatologiques
standard, contenant des données statistiques de base,
couvraient la période allant de 1901 à 1930. D'autres
normales standard ont ensuite été publiées pour 19311960, puis pour 1961-1 990. Par ailleurs des relevés
météorologiques mondiaux, contenant des moyennes et
des totaux mensuels, sont publiés toutes les décennies
depuis que l'on dispose de suffisamment de données,
c'est-à-dire depuis 1920. Ces données sont à présent
disponibles sous forme électronique. Les normales climatologiques standard et les relevés météorologiques
mondiaux, en particulier quand ils sont exploités dans le
cadre d'études pluridisciplinaires, fournissent des données
indispensables à l'évaluation des risques météorologiques
et climatiques dans différentes régions du globe.

De nouveaux systèmes,
tels que les bouées
ancrées dans la zone
équatoriale du Pacifique
(TAO-TRITOI'I), permettent d'étendre la
connaissance de l'océan
et d 'améliorer ainsi la
prévision des phénomènes climatiques
extrêmes, notamment
Ef'ISO. (Administration

nationale pour les
océans et l'atmosphère ,
Etats -Unis d'Amérique)
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Grâce aux satellites
météorologiques et
enuironnementaux du
sous-système spatial du
SfV/0, nous disposons
d'une image de la terre
depuis l 'espace qui nous
permet de surueil/er
les conditions
météorologiques
et d 'ètre alertés
rapidement du
déueloppement de
systèmes pouuant
présenter un danger.

systèmes fournissent des données précieuses obtenues au-dessus de nombreuses régions océaniques
et régions terrestres peu peuplées.

Surueillance des océans
Les navires sont également équ1pes d'instruments météorologiques comparables à ceux
conçus pour effectuer des mesures à la surface
des terres. On compte actuellement, parmi les
flottes commerciales internationales, plus de
5500 navires qui exécutent et transmettent bénévolement des observations météorologiques
régulières.
Par son projet TOGA, le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) , financé par l' OMM,
joue un rôle de premier plan dans l'obtention de
données en provenance des zones situées en dehors
des principales routes maritimes . Dans le cadre de
ce projet, des bouées ont été mises à l'eau dans les
régions tropicales et dérivent à la surface des

océans effectuant et transmettant régulièrement
toute une gamme d'observations utiles à la
surveillance du temps et du climat. Les mesures de
la température de l'air et de l'eau ainsi que de la
pression atmosphérique sont particulièrement
importantes à ce titre. D'une fa çon générale , ce
sont environ un millier de bouées qui dérivent à la
surface de tous les océans pour fournir de telles
données.
Les bathythermographes non récupérables
(XBT) , largués à partir de navires notamment, fournissent aussi des données sur la température et la
salinité en profondeur. Plusieurs navires d'observation bénévoles empruntant régulièrement des routes
transocéaniques ont été recrutés pour ce largage.
Le réseau ainsi constitué est la source principale
d'informations sur les conditions au-dessous de la
surface des océans.
Les bouées ancrées le long des bandes côtières
et des plateaux continentaux mesurent les caractéristiques des vagues et de la houle en haute mer.
Les informations ainsi obtenues répondent aux
besoins de l'assistance à la navigation maritime
dans les zones peu profondes à l' approche des
ports; elles permettent aussi de donner rapidement
l'alerte en cas de conditions dangereuses causées
par l'état de la mer et la houle pour les besoins, par
exemple, du chargement en vrac de minerais , de
pétrole et de gaz en pleine mer. D'autres bouées
équipées d'instruments météorologiques et océanographiques , ancrées le long du Pacifique
équatorial , fournissent des informations recueillies
à la surface et jusqu 'à des profondeurs de 500 m.
La mise en œuvre du réseau de 70 bouées (appelé
maintenant TAO-TRITON), constitué principalement pour étudier le phénomène El /'lino, s' est
terminée en 1994 si bien que celui-ci a joué un rôle
essentiel dans la détection précoce , puis dans la
surveillance de l'épisode dévastateur 1997-1998
du phénomène El /'lino . On étend à présent ce
réseau à l'Atlantique équatorial et il est prévu aussi
d'en faire de même pour la zone équatoriale de
l'océan Indien.
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Surveillance par satellite
Les spécia li stes de la prévision météorologique ont
été parmi les premiers à exploiter des satellites,
ceux-ci fournissant des images de la terre et donc
une représentation graphique de la configuration
changeante des nuages autour de la planète. Quatre
sate llites à défilement et six sate ll ites géostationnaires constituent à présent la composante spatiale
de la VMM. L'ensemble complexe des instruments
emportés à bord des satellites offre pour plusieurs
éléments une couverture mondiale - profil de la
température et de l'humidité dans l'atmosphère ,
étendue des glaces de mer et de la couverture de
neige, vent calculé à partir du déplacement des
nuages dans l'atmosphère, hauteur des vagues et
vent associé à la surface de l'océan , évolution de la
topographie de la mer en surface et estimation de
l'intensité des précipitations. Grâce à ce type d'instruments, le vo lum e des observations s'est
énormément accru et il en est de même de leur
couverture , mais les données obtenues ne sont utilisables que lorsqu 'on dispose de mesures in situ
pour les étalonner. Les satellites constituent une
partie importante du Système mondial d'observation , d'autant qu ' ils fournissent en outre des
données sur toute une série de variables environnementales liées au climat, telles que le taux de
croissance de la végétation terrestre et 1'activité
biologique à la surface des océans. On exploite de
plus en plus les données provenant des satellites
d'observation de l'environnement pour les besoins
de la surveillance des phénomènes météorologiques dangereux.

Quand le niveau d'un
cours d'eau s'élève, lors
d 'un épisode de pluies
abondantes, les
informations fournies
par les limnimètres sont
transmises à des centres
cha1gés d'évaluer le
danger et de lancer
des avis de crues, le cas
échéant.

à présent d'obtenir une image très détaillée de la
structure tridimensionnelle des systèmes orageux, y
compris le champ du vent, la présence de glace aux effets destructeurs- et l'intensité des précipitations . Le radar est un outil de surveillance
indispensable permettant de prévoir précocement le
développement et le déplacement des orages
violents ainsi que de phénomènes dangereux associés que sont les tornades ou les vents violents au
voisinage des aéroports .

Outils de la préuision des crues
Surveillance radar
Depuis le milieu du xxe siècle , le radar est devenu
Je moyen principal pour observer les dangers que
présentent les orages violents, y compris les
tornades. Les nouveaux radars Doppler , plus
perfectionnés , analysent les signaux qu'ils reçoivent
pour déterminer la vitesse du déplacement des
particules de nuage dans les orages , ce qui permet

Beaucoup de bassins versants sont équ1pes de
systèmes de prévision des crues permettant d'alerter
rapidement des risques de crues les communautés
en aval. Ces systèmes comprennent souvent un
réseau de pluviomètres et de limnimètres répartis
dans Je bassin et reliés à un ordinateur centra l qui
ana lyse les données recueillies, notamment pour
déterminer les conditions de précipitations et de
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Prévision du temps et du climat
Les modèles numériques employés pour les besoins de la prévision
numérique du temps calculent la formation, le développement, le
déplacement et le déclin des systèmes atmosphériques à grande
échelle dans lesquels prennent naissance des phénomènes météorologiques de plus petite échelle, notamment les phénomènes dangereux.
Ces modèles complexes intègrent des équations de la dynamique des
fluides, de la thermodynamique et du rayonnement, tenant compte
de la rotation de la planète, de la topographie, des différences entre
les terres émergées et les mers et du cycle des saisons. Ils comprennent aussi des programmes mathématiques simulant des processus de
très petite échelle, tels que les nuages et les turbulences.
Pour établir une prévision météorologique, il faut disposer de
données mondiales détaillées et exactes, d'autant que le processus de
prévision grossit les erreurs qui entachent la situation initiale. Ayant
gagné en puissance, les ordinateurs d'aujourd'hui traitent les données
mondiales rapidement et exécutent des calculs en nombre important
pour obtenir une représentation du système atmosphérique de meilleure
résolution. Ainsi les modèles établissent-ils des prévisions de bonne
qualité non seulement pour le court terme mais aussi à échéance d'une
semaine voire plus. Les nouveaux modèles de prévision numérique du
temps fournissent aussi des alertes de phénomènes météorologiques
dangereux à la fois plus précocement et avec davantage de précision.
Par ailleurs, les premiers modèles de prévision météorologique ont
permis de concevoir des modèles climatiques. Ces modèles du climat
intègrent les influences de l'océan et les caractéristiques changeantes des
sols, y compris l'humidité du sol et l'évolution saisonnière des caractéristiques de la végétation ainsi que de la progression et de la récession des
glaces et de la neige. Les modèles climatiques étant plus complexes, leur
résolution spatiale est moindre. On utilise d'ores et déjà les supercalculateurs les plus puissants pour exécuter les modèles du climat mondial, aussi
faudra-t-il attendre que la puissance de ces machines augmente, pour
améliorer la simulation des processus physiques et la résolution spatiale de
manière à rendre les modèles plus précis. Ce progrès est nécessaire, car il
permettra d'affiner les scénarios climatiques futurs, en particulier ceux
fondés sur l'augmentation des concentrations des gaz à effet de serre
apportant des changements climatiques éventuellement dangereux.
Le phénomène ENSO fait apparaître comment les variations de configuration des températures de la surface de la mer (à savoir le forçage
océanique) peuvent influer sur les régimes météorologiques saisonniers de

la planète. Les modèles du climat mondial sont conçus pour reproduire le
forçage de la circulation atmosphérique par l'océan et établir des prévisions saisonnières sous forme de probabilités de sécheresse ou de pluies
diluviennes à l'échelle régionale.
Bien que les modèles de prévision du climat n'en soient encore qu'à
un stade précoce de leur élaboration, on prévoit que les techniques
statistiques actuelles seront améliorées, ce qui permettra d'établir des
alertes précoces des événements climatiques qui importent en matière
d'analyse de vulnérabilité, d'évaluation des risques et de prévention et
de préparation pour le bien-être de la communauté.
Les modèles de prévision numérique du temps sont des systèmes
in{onnatiques capables d'intégrer des données provenant du
monde enlier pour produire une image des mouvements de
l'atmosphère et simuler leur évolution dans les jours à venir, y
compris la naissance de systèmes météorologiques dangereux.

(Administration nationale pour les océans et l'atmosphère,
Etats-Unis d'Amérique)

28
Le système mondial de traitement des données
en faveur du renforcement des capacités a permis d'accomplir des
progrès importants en la matière. Les centres météorologiques
régionaux spécialisés (CMRS) de Miami, Etats-Unis d'Amérique,
Nadi, Fidji, La Réunion, France, New Delhi, Inde, Tokyo, japon et
Honolulu, Etats-Unis d'Amérique, sont chargés d'établir et de diffuser les avis de cyclones tropicaux. Comme les CMRS, le Centre
africain pour les applications de la météorologie au développement
à Niamey, Niger, le Centre météorologique spécialisé pour les pays
Membres de I'ANASE à Singapour, l'Institut national de recherches
spatiales, Brésil, et les centres de suivi de la sécheresse à Nairobi et à
Harare, à différents niveau x de mise en œuvre, élaborent des
produits spécialement adaptés à chaque région, entre autres des
bulletins météorologiques pour des phénomènes tels que les sécheresses et les incendies de forêts ainsi que des prévisions saisonnières.

Le système mondial de traitement des données (SMTD) est un
système coopératif hiérarchique de centres procédant à l'analyse et
à la prévision afin d'assurer que les SMHN aient accès à temps aux
données et produits qui leur sont nécessaires pour fournir des
alertes rapides d'événements météorologiques potentiellement
dangereux. Il est structuré, selon trois niveaux, en centres exploités
par les Membres de l'OMM :
o trois centres météorologiques mondiaux (CMM);
o quarante centres météorologiques régionaux spécia lisés (CMRS);
o les centres météorologiques nationaux (CMN) des différents pays.
Sous la forme d'une initiative visant à aider les pays en développement à mieux tirer parti des produits régionaux et mondiaux,
l'OMM apporte son concours à la création de centres coopératifs
régionaux pour le traitement des données et la prévision. L'action
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Prévision et alerte rapide
La collecte et le traitement rapides des observations
et la diffusion dans les meilleurs délais des prévi sions sont des éléments déterminants quant à
l'efficacité des alertes précoces des phénomènes
météorologiques et hydrologiques dangereux.
Aujourd'hui, afin de pouvoir disposer d'un système
d'alerte précoce efficace , de plus en plu s de pays
intègrent leurs moyens de calcul et de télécommunications au sein d'une infrastructure mondiale ,
conçue pour la surveillance des événements météoro logiques et climatiques risquant de mettre en
danger les personnes et les biens.

Un système mondial spécialement
adapté à l'échange des données et
produits

La station du mont
Kenya fait partie des 22
stations mondiales de la
VAG de l'OMM chargées
de mesurer les uariations
des concentrations des
gaz el des aérosols dans
l'atmosphère, une
actiuité cruciale qui
permet d'anticiper les
changements
climatiques d 'origine
anthropique et leurs
incidences sur la
fréquence el l'intensité
des phénomènes
météorologiques
uiolents.

fonte intenses et la montée significative du niveau en
des points cruciaux. On utilise aussi le radar,
secondé par un réseau de pluviomètres , pour
évaluer le cumul des précipitations dans un bassin
versant et la probabilité des crues.

Constituants de l'atmosphère
Les activ ités hum aines agissent de nombreuses
façons sur le cl imat, et plus particulièrement par
l'émission de polluants et d'aérosols. Vingt-deux
observatoires mondiaux et plus de 300 observatoires
régionaux ont été créés pour fournir des données et
d'autres informations sur la composition chimique et
sur les caractéristiques physiques connexes de l'atmosphère , ainsi que sur les tendances de leur
évolution. Les observatoires en question assurent la
surveill ance continue de la concentration des gaz à
effet de serre, de l'ozone et des aérosols (en particulier ceux ayant un lien avec les dépôts acides), ainsi
que du rayonnement ultraviolet.

Le Système mondial de télécommunications (SMT)
de l 'OMM est un outil essentiel, tout spécia lement
conçu pour la transmission à haut débit des observations en provenance du monde entier qui, une fo is
recuei llies , permettent de dresser une image
complète de la configuration des systèmes météorologiques . Il s'agit d'un réseau intégré comprenant
des relais de té lécommunications terrestres et
spatiaux nécessaires à l'échange en temps voulu de
données d'observations fiables et d'informations
traitées, notamment d'ana lyses, de prévisions et
d'avis météorologiques, entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Le
SMT permet à tous les pays de disposer d'un accès
aux données , produits et informations, régionaux et
mondiaux, pour répondre à leurs besoins dans les
domaines de l'exploitation et de la recherche ainsi
que dans celui de l'atténuation des effets des catastrophes. On s'efforce tout particulièrement de
renforcer les points faib les du SMT et d'en combler
les lacunes, en pa rti cu lier dans les pays en développement et dans d' autres rég ions ne disposant que
d'une infrastructure restreinte en matière de télécommunications.

30
Futurs systèmes d'observation
L'utilité des observations dans l'espace pour la
gestion du temps et du climat a été établie
pendant l'Expérience météorologique mondiale de
1979. Le système opérationnel est maintenant
partie intégrante de la VMM et soutient la
recherche en météorologie et climatologie ainsi
que les besoins opérationnels de la prévision numérique du temps, notamment les alertes rapides de
phénomènes météorologiques dangereux .
Le Système mondial d'observation se modernise
pour pouvoir répondre aux besoins du xxle siècle.
Compte tenu de l'ex ploitation croissante des

Un système intégré pour l'analyse
des données
Tous les pays n'ont pas la possibilité de s 'équiper de
supercalculateurs ou de se doter des compétences
voulues pour exploiter des modèles mondiaux de
prévision numérique du temps ou du climat, actuellement indispensables à la diffusion rapide de
messages d'alerte s'appliquant à diverses échelles
temporelles et spatiales . Les grands centres de traitement des données météorologiques se partagent
donc la responsabilité de se concerter à l'échelle
mondiale pour établir et communiquer les produits
de prévision destinés aux différents secteurs d' application, dans les diverses régions géographiques
(voir encadré p. 28).

Recherche en météorologie et en
climatologie
La coopération internationale dans le domaine de la
recherche est indispensable au progrès en climatologie.

Des travaux de recherche spécialisés , reposant sur
des programmes d'o bservation systématique et de
collecte et d'analyse des données d'observation, ont

sondages de l'atmosphère et des images qu'ils fournissent, les satellites tiendront une place de plus en
plus importante dans ce système. Qu'il s'agisse des
satellites à défilement ou des satellites géostationnaires, ceux-ci permettront d'établir des produits
particulièrement adaptés aux besoins des usagers et
assureront en toute fiabilité la collecte et la transmission des données pour améliorer la qualité des
alertes rapides de phénomènes météorologiques
dangereux. Récemment, il a été décidé d'ajouter
des satellites de recherche et de développement au
SMO spatial.

permis de faire progresser les connaissances sur le
système climatique. Les premières études portaient
sur les phénomènes d'échelle locale puis leur portée
s'est étendue au fur et à mesure que la coopération
internationale a permis d 'obtenir des données
d'abord régionales puis mondiales. L'échange international de données et les programmes de
recherche menés en coopération garantissent
l'accès, par tous les pays, à l'avancement des
connaissances en météorologie et en hydrologie , et
aux applications de ces sciences en particulier quant
à l'évaluation des risques et de la vulnérabilité aux
phénomènes dangereux.

Progrès de la recherche sur
l'atmosphère et l'environnement
Les progrès des sciences de l'atmosphère aident les
SMHN à fournir de meilleurs seruices météorologiques, hydrologiques et environnementaux.

L'idée du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) relevant de l'OMM
décou le de la conviction qu'il est possible d'améliorer sensiblement l'efficacité des prévisions et d'en
tirer de grands avantages socio-économiques,
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Observation du climat de la planète

L'étude des carottes
recueillies dans la glace
polaire et dans les fonds
océaniques ainsi que
l'analyse de la
croissance des arbres et
des coraux nous
permettent de
reconstituer les climats
anciens.
(Administration nationale pour les océans et
l'atmosphère , EtatsUnis d'Amérique)

Le Système m o ndi a l d'observation du clim at
(SMOC) est co nçu pour pouvoir fournir à la climatologie toutes les observations dont e ll e a besoin.
Le SMOC repose, pour l'atm osp hère, sur le
sys tème d'observation de la VMM, m ais il étend
la couve rture des obse rvations a ux océa ns et aux
terres é me rg ées. Il est destiné à l'obse rvatio n de
l'e nse mbl e du systè me climatique, y co mpris ses
propriétés physiques, chimiques et bio logiqu es.
Les résea ux d' obse rvation des océans sont
généralement moin s développés que les résea ux
d'observation d e l'atmosphère . La couve rtu re des
océans présente e n effet des lac un es im po rta ntes,
en particulier dans l' hé misp hère a ustra l. Mais des
progrès tech niqu es réce nts ont permis de bien
a mé liorer les capacités d'observation in situ des

océans . Le Programme Argo, une fois mis en
œuvre entièrement, constituera un réseau
mondial, comprena nt environ 3000 bouées
océa niqu es comp lexes, capab le de proposer un
sondage à g ra nd e échel le de la température et
de la sal inité des océans de la surface jusqu'à
une profondeur de 2000 m. La té lédétection
spatiale, e n fo urni ssant des mesures précises de
l' évo lutio n de la topog raph ie de la surface des
océa ns, a permis d'approfondir les conna issances
sur la dynamique des océans et de renforcer la
capacité de prévoir les variatio ns des océans et
du climat et de surve ill er les change ments climat iqu es. Une te ll e information est indispensable à
la prévision du climat de la planète et des
phénomènes extrêmes.

notamment ceux qu 'apportent les alertes rapides
des phénomènes météorologiques et hydrologiques
potentiellement dangereux . Le programme intègre
les enrichissements récents des connaissances
scientifiques su r les processus physiques en jeu et
l' essor parallèle des techniques complémentaires
d'informatique , de télécommunications e t d'observation pour doter les SMHN de nouvelles capacités
de prévision.
A titre d'exemple , on s'efforce tout particulièrement de comprendre et de prévoir la nature et le
déplacement des cyclones tropicaux, sans oub li er
cependant les études sur la circu lation des moussons, la variabilité et la prévision de ce
phénomène à l'éche ll e régionale et saisonn ière, et
son influence sur les sécheresses dans les régions
tropicales. En progressant, les conna issances du
comportement des systèmes météorologiques
tropicaux et les techniques de prévision météorologique permettront de donner l' alerte plus
rapidement et avec une meilleure précision. Il sera

32
possible ainsi de réduire les pertes en vies
humaines et d' atténuer les perturbations socioéconomiques causées par les phénomènes
météorologiques et climatiques tropicaux dangereux. Le Programme de recherche en météorologie
tropicale a pour finalité de promouvoir et de coordonner les activités internationales de recherche
menées par les SMHN dans le domaine prioritaire
que constitue la météorologie tropicale.
La Veille météorologique mondiale, créée en
1989, comprend des programmes spéciaux d'observation et un élément important consacré à la
recherche dans le domaine de l'environnement
atmosphérique dont l'objet principal est l'amélioration des connaissances sur l'atmosphère et sur ses
interactions avec l'océan et la biosphère.

Recherche en climatologie
Dan s quelle mesure peut-on prévoir le climat et
quelle est l 'étendue de l 'influence d e l 'homme sur le
climat ?

La compréhension et la prévision de la variabilité
interannuelle du climat tiennent une place importante dans les travaux de recherche sur le climat
menés à l'échelle internationale . Les incidences
des extrêmes climatiques enregistrées partout dans
le monde au cours de l'épisode 1982-1983 du
phénomène El {'/iflo dans la région tropicale du
Pacifique ont donné une impulsion nouvelle à la
recherche sur le climat.
Les études menées actuellement ont plus précisément pour but de fournir des réponses chiffrées et
scientifiquement fondées aux questions qui concernent le climat et l'ampleur de sa variabilité naturelle.
Il s'agit d'établir les fondements des prévisions sur
les variations climatiques régionales et mondiales et
sur les variations de la fréquence et de la gravité des
phénomènes extrêmes.

Dans le cadre du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), parrainé par
l'OMM, il a été formulé plusieurs grandes stratégies
mondiales pluridisciplinaires, afin de diversifier au
maximum les recherches scientifiques sur tous les
aspects physiques du climat et de son évolution.
La mise au point de modèles du climat mondial
constitue pour le PMRC un élément unificateur
important qu 'étayent les progrès scientifiques et
techniques accomplis grâce aux projets d'étude
relevant plus spécifiquement de diverses disciplines. Ces modèles sont les outils fondamentaux
qui nous permettront de mieux comprendre et
prévoir les variations naturelles du climat, d'élaborer des évaluations fiables des changements
climatiques d'origine anthropique et d'atténuer les
effets des catastrophes à partir des prévisions de
l'état futur de l'atmosphère .

Le programme mondial
de recherche sur le climat
regroupe des études sur
les processus d'intel-action entre l 'ail; les terres,
la mer et les glaces, dont
l'objectif est d 'approfondir
les connaissances sur le
système climatique et sa
variabilité. Ces études
nécessitent des données
d 'observation, notamment celles que l'on
obtient grâce à cette
mdiosonde lancée d'un
navire, dans le cadre du
Progmmme de mesures
automatiques en altitude
à bord de navires
(ASAP) . (Archives de
l'OMM)
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COORDINATION EN FAVEUR D'ON MONDE PLUS SÔR
'De nature
mu(tùfimensionneŒe,
[a gestion rfu risque
météoro[ogique et
dimatique nécessite
une étroite
coorrfination entre [es
mganisations
internationa[es et [es
mganismes nationau:t:

Trauaux de protection
des plages à l 'ile
Bandas, (South Ari Atoll
aux fvlaldiues) entrepris
pour lutter conlre
l 'é léuation du niueau de
la mer et le danger que
représentent les
éuentuels phénomènes
météorologiques et
climatiques uiolents.
L'efficacité des actions
uisant à réduire la
uulnérabilité à de tels
dangers dépend de
l 'information
météorologique el
climatique recueillie
localement el de la
diffusion précoce
d'alertes.

(Marcel et Eva
Malherbe)

Coordination internationale
A l'échelle régionale et mondiale, l'OMM, grâce à
son réseau composé de SMHN , de centres météorologiques mondiaux, et de centres météorologiques
régionaux spécialisés, veille à bien coordonner
l'exécution des observations météorologiques ,
hydrologiques et géophysiques connexes , ainsi que
le traitement et l'échange rapide des données et
produits. L'Organisation œuvre ainsi en faveur des
différentes activités socio-économiques et répond
plus particulièrement aux besoins des systèmes
d'alerte précoce des phénomènes dangereux et à
ceux de la planification préalable et de la prévention
des catastrophes.
L'OMM collabore étroitement avec d'autres organisations du système des Nations Unies ainsi

qu'avec divers organismes régionaux et internationaux dans le cadre de l'élaboration et de la mise en
œuvre des stratégies mondiales et régionales d'atténuation des effets des catastrophes. On notera en
particulier que l'OMM a participé activement à l'application de la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes , une initiative qui fait suite, en
tirant parti du succès obtenu , à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles.
L'OMM agit aussi de concert avec d'autres organisations du système des Nations Unies dans certains
secteurs , tels que la santé, l'agriculture et la sylviculture , la gestion des ressources en eau et le
tourisme. Les organisations en question collaborent
à l'application de démarches pluridisciplinaires pour
tenir compte des facteurs physiques , chimiques et
biologiques du système terrestre lorsqu 'ils évaluent
l'incidence de toute une gamme de phénomènes
météorologiques et hydrologiques extrêmes et
mettent en place des stratégies de prévention et
d'intervention. Les évaluations du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GlEC), créé en 1988 par l'OMM et le Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE),
ont favorisé l'exécution d'études pluridisciplinaires
qui ont permis de déterminer l'incidence que des
changements climatiques exceptionnels pouvaient
avoir dans les différents secteurs. Toutes ses actions
contribuent à l'évaluation de la vulnérabilité et à l'atténuation des effets des catastrophes à diverses
échelles temporelles et spatiales.

Coordination nationale
Pour réduire la vulnérabilité, il faut évaluer les
risques, formuler des stratégies d'atténuation et
coordonner les plans d'intervention en cas d'urgence .
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Rôle des SfvlHN en matière d'éualuation des
risques
Etant chargés de fournir des services de météorologie et d'hydrologie opérationnelles, les SMHN jouent
un rôle important au plan national en ce qui
concerne l'évaluation des risques et la réduction de
la vulnérabilité. En accord avec d'autres organismes
compétents , ils veillent à ce que :
• la collecte et le traitement contin us des données
météorologiques et informations connexes répondent aux besoins des études sur la sensibilité et la
vulnérabilité des communautés;
• des études pluridisciplinaires soient exécutées
afin de déterminer les risques au plan national et
la vulnérabilité au niveau des communautés;
• des politiques et stratégies de parade pertinentes
soient formulées au plan national pour favoriser la
réduction de la vulnérabilité;
• les données météorologiques et les informations connexes ainsi que les services d' alerte
rapide , indispensables à l'exécution des plans
nationaux , soient mis à disposition en temps
utile, notamment pour les organismes chargés
de prendre des décisions.
S'attacher à mettre en place une stratégie coordonnée au plan national visant à réduire la
vulnérabilité , c'est notamment faire participer les
disciplines scientifiques et techniques à la planification et à la prise de décision à tous les niveaux et dans
tous les secteurs . A ce sujet, les pouvoirs publics se
doivent de veiller à l'existence et au bon fonctionnement des infrastructures scientifiques et techniques
permettant de fournir les services indispensables .

Seruices d'alerte rapide
Les SMHN contribuent à l'atténuation des effets des
catastrophes en établissant et diffusant le plus rapidement possible des messages d'alerte en cas de
phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux et en fournissant en permanence des
informations sur l'ampleur et la gravité des anomalies
climatiques.

Les SMHN contribuent à la réduction de la wlnérabilité
Puisque les services d'information en météorologie et hydrologie concourent

à l'évaluation des risques, à l'élaboratio n de stratég ies de parade et au bon
fonctionnement des systèmes d'alerte rapid e, il importe que les SMHN entretiennent des liens étroits avec d'autres organismes publics chargés
spécialement de la planification des infrastructures, de l'atténuation des catastrophes et de l'intervention en cas d'urgence. C'est par le biais d'une telle
coopération interinstitutions que l'o n pourra tirer pleinement parti des
travaux de planification préalable et des alertes rapides, déterminer les
besoins en matière d'informations et de services, et parvenir à un maximum
d'efficacité en ce qui concerne les services d'alerte destinés aux décideurs
(présentation, contenu et rapidité de la diffusion).

Les services visant à réduire la vulnérabilité
nécessitent au plan national une infrastructure scientifique et technique adéquate. C'est sur cette
infrastructure que reposent l'observation systématique du climat local , la gestion des archives
climatologiques nationales, la surveillance des principa les anomalies du climat local et la diffusion
rapide d'alertes en cas de phénomènes météorologiques et climatiques, en particulier ceux pouvant
présenter un danger pour les personnes et les biens.

Accès aux données et produits
internationaux
Les SMHf'l coordonnent au plan national/a coopé!âtion intergouvernementale en météorologie et en
hydrologie à laquelle veille l'OMM.
L'infrastructure mondiale de la météorologie opérationnelle et autres sciences connexes repose sur la
contribution de chacun des 185 Etats et territoires
Membres de l'OMM. Outre les informations que leur
fournissent leurs propres systèmes d'observation et
de traitement des données, tous les pays ont accès
aux données et aux produits de prévision provenant
du Système mondial d'observation et du réseau des
centres météorologiques régionaux et mondiaux,
qui fonctionnent en coopération. Il est essentiel de
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Les programmes de
l'OMM dans les
domaines de la
formation professionnelle
et de la coopération
technique aident les
pays en déueloppement
à se doter des capacités
scientifiques et
techniques dont ils ont
besoin pour prendre part
à la Veille
météorologique
mondiale et offrir des
seruices de qualité à leur
population.
(J .-P. Gaucher/
Météo-France)

savoir traiter les informations et produits recueillis à
l'échelle nationale, régionale et mondiale pour
pouvoir donner rapidement l'alerte en cas de
phénomène météorologique ou climatique extrême .
Les services fournis par les SMHN dépendent des
deux éléments suivants :
• Les données nationales provenant de leur propre
infrastructure d'observation et de traitement;
• Les produits de suivi et de prévision, régionaux et
mondiaux, émanant de la VMM.
L'OMM aide les SMHN dans l'exercice de leur
mission de service public, en particulier en ce qui
concerne les alertes rapides et l'atténuation des
effets des catastrophes naturelles. Elle a pour
objectif de veiller à ce que les SMHN disposent d'un
accès à l'échange international des données et des
produits en découlant, en particulier les prévisions
et messages d'alerte concernant les phénomènes
météorologiques extrêmes. Les cyclones tropicaux
constituent un grave danger pour les petits pays
insulaires ou côtiers de faible élévation. Des activités coordonnées à l'échelle régionale permettent

aux SMHN de disposer de meilleures capacités en
ce qui concerne les prévisions et les alertes rapides
en cas de cyclones tropicaux et d 'inondations et
ondes de tempête associées .

Coopération technique
L'ensemble de l'infrastructure mondiale , sur laquelle
reposent les activités et les services en météorologie ,
ne cesse de tirer parti des progrès techniques . La
miniaturisation , l'automatisation , les communications à haut débit et les ordinateurs rendent possible
la diffusion de nouveaux produits de la VMM et
permettent aux SMHN de proposer de meilleurs
services . Les communautés se dotent ainsi de
nouvelles capacités en matière de planification préalable et d'a lertes rapides qui permettent de sauver
des vies et de renforcer les infrastructures publiques
pour qu'elles résistent mieux aux effets des phénomènes météorologiques et hydrologiques extrêmes.
L'une des principales difficultés consiste à tirer
pleinement parti de ces nouvelles capacités. L'OMM
s'efforce d'assurer le renforcement des capacités de
l'ensemble des SMHN; elle s'appuie pour cela sur les
efforts que ses Membres déploient en concertation et
dont ils tirent des avantages mutuels. L'objectif
consiste, pour tous les SMHN, à contribuer et à participer pleinement à la mise en œuvre des programmes
de l'OMM pour le bien-être des populations de la
planète et notamment en faveur d'un développement
socio-économique durable à l'échelle nationale.

Structures locales de prévention
des catastrophes
Par ailleurs , pour que les politiques internationales,
régionales et nationales de prévention des catastrophes portent leurs fruits , il faut :
• renforcer, au plan national et local , le cadre institutionnel et juridique dans lequel opèrent les
organismes locaux chargés de la prévention des
catastrophes naturelles, notamment les organisations non gouvernementales ;
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• coordonner les structures locales de prévention des catastrophes avec celles de la région
ou du pays , voire de pays voisins en cas de
risque transfrontière , en tenant compte aussi
des mesures prises à cet égard par des organisations internationales telles que l'OMM;

• assurer, dans les établissements d'enseignement,
des possibilités de formation prenant en compte
divers aspects de l'atténuation des effets des
catastrophes et offrir aussi une formation à la
prévention des catastrophes à des spécialistes
travaillant sur le plan tant local que national;
• engager des activités d'auto-assistance.

RÉSUMÉ

Des statistiques mondiales continuent de faire état
d'une augmentation du nombre d'individus touchés
par des catastrophes d'origine hydrométéorologique. On estime à 211 millions par an, entre 1991
et 2000, le nombre de personnes touchées par de
telles catastrophes , soit sept fois les populations
touchées par les,conflits armés. Il est à noter de plus
que 98 pour cent ·de ces personnes vivent dans des
pays en développement.
Les pays fortement exposés n'ont pour seule
solution pratique que la préparation préalable des
communautés . La VMM, grâce à son infrastructure
scientifique et technique reposant sur des éléments
mondiaux , régionaux et nationaux , fournit toute une
série d'informations qui permettent de gérer le risque
climatique et de réduire la vulnérabilité aux phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux.
A ce sujet, chaque SMHN a un rôle critique à jouer,

puisqu 'il doit être en mesure de diffuser en temps
utile des informations et des messages d'alerte
exacts et contribuer ainsi à la protection des
personnes et des biens.
Concernant le niveau des services proposés ,
l'OMM a noté en particulier que l'écart tendait à
s'élargir entre les pays développés et ceux en développement. Elle a réaffirmé qu'il s'agissait là d'une
question qui préoccupait beaucoup l'ensemble de
ses Membres, conscients de la forte interdépendance qui les lie. Elle a souligné qu'il était capital
pour les pouvoirs publics de fournir aux SMHN l'aide
financière permettant à ceux-ci d'assurer le bon
fonctionnement d'une infrastructure météorologique
et hydrologique nationale de base et la fourniture de
services météorologiques adéquats, notamment
dans le but de rendre les populations moins vulnérables face aux phénomènes extrêmes.

