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AVANT-PROPOS
Si l’on veut atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement et d’autres objectifs que la communauté
internationale s’est fixés en matière de développement,
il convient d’instaurer des partenariats interdisciplinaires
qui dépassent le cadre des frontières géographiques
et politiques pour relever les nombreux défis et saisir
les opportunités qui s’offrent. Le Cadre mondial pour
les services climatologiques permettra d’accroître les
connaissances sur le climat et facilitera la mise au
point de produits et de services climatologiques ainsi
que leur usage. Conçu par l’OMM conjointement avec
le système des Nations Unies dans son ensemble, il
contribuera dans une large mesure à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement. Les
services climatologiques feront ainsi partie intégrante
de l’action menée en faveur du développement et,
partant, de l’amélioration de la qualité de vie dans le
monde entier.
Le Cadre mondial encouragera l’exploitation des informations sur le climat dans l’optique d’un développement
durable et d’une bonne gestion de l’environnement. Il
facilitera l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du
climat ainsi que la gestion des risques de catastrophes
dans le contexte général de l’action engagée par
l’ensemble du système des Nations Unies pour mettre
la science à la portée des décideurs à tous les niveaux.
Il mettra à profit toutes les synergies possibles afin
d’exploiter au mieux les compétences disponibles au
sein des Nations Unies et de leurs institutions.
On voit dans le présent exposé de position comment,
par le biais du Cadre mondial, des experts de diverses
disciplines et de différentes régions vont œuvrer de
concert afin de produire des informations scientifiques
sur le climat et l’environnement adaptées aux besoins
des utilisateurs finals, pour:

•

Accroître la productivité agricole en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la faim
dans le monde;

•

Optimiser la gestion des ressources en eau afin
d’offrir un accès durable à l’eau douce destinée à
la consommation, à l’irrigation et aux ménages;

•

Réduire les risques de catastrophes et d’autres
périls climatiques, dont le coût accable les pays
en développement et les pays les moins avancés
souvent pendant des années, aggravant une
pauvreté déjà extrême;

•

Améliorer la santé, surtout chez les femmes et
les enfants, en contenant la propagation des
vecteurs de maladies;

•

Contribuer à la recherche dans le domaine des
énergies renouvelables et consolider les bases
scientifiques de l’économie verte.

Le Cadre mondial pour les services climatologiques
nous aidera à atteindre les objectifs du Millénaire pour
le développement et à parvenir à un développement
durable.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
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FAIRE FACE AUX ENJEUX
L’industrialisation, la mondialisation, la croissance
démographique et l’augmentation de la demande
de denrées alimentaires et d’énergie sollicitent fortement les ressources naturelles limitées de notre
planète. Le changement climatique et la dégradation
de l’environnement risquent d’exercer une pression
encore plus forte sur nos écosystèmes. Le développement durable, défini par la Commission mondiale
de l’environnement et du développement comme «un
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs», promet un
avenir meilleur pour tous.

énergies renouvelables et à l’aquaculture, les grandes
décisions ne peuvent se prendre sans l’apport d’une
information climatologique.

La Conférence des Nations Unies sur le développement
durable (Rio + 20)1, qui doit avoir lieu au Brésil du 20 au
22 juin 2012, a pour objet de renouveler l’engagement
politique en faveur d’un développement durable, d’évaluer les progrès accomplis à ce jour afin d’atteindre les
objectifs du programme Action 212 et de relever des
défis nouveaux et émergeants. L’OMM et les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de ses
189 États et territoires Membres vont collaborer avec
l’ensemble de la communauté internationale pour
tenir les promesses des objectifs du Millénaire pour
le développement en axant leur action sur la santé
et le développement afin de construire «l’avenir que
nous voulons 3».

Des analyses et des prévisions météorologiques
précises et disponibles en temps voulu, associées à
des prévisions climatiques pour les décennies à venir,
vont nous permettre d’améliorer encore la sécurité des
personnes, la prospérité et les moyens de subsistance
et de protéger nos précieuses ressources naturelles.
Des progrès considérables peuvent être réalisés dans
ce domaine, au plus grand profit de la communauté
mondiale, et en particulier des populations les plus
vulnérables.

La fourniture d’informations, de produits et de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques
adaptés aux besoins est de plus en plus nécessaire
pour assurer la sécurité alimentaire, améliorer la
gestion des ressources en eau, atténuer les risques
de catastrophes et améliorer la santé. D’autres secteurs socio-économiques sensibles au climat tels que
l’énergie, les transports, le tourisme et l’urbanisme
tirent parti de ces services.
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1

La Conférence des Nations Unies sur le développement
durable marque le vingtième anniversaire de la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), organisée à Rio de Janeiro en 1992 (d’où
son appellation populaire de Rio + 20), et le dixième
anniversaire du Sommet mondial pour le développement
durable, organisé à Johannesburg en 2002.

2

Le programme Action 21, émanation de la CNUED, est
un plan d’action global d’envergure mondiale, nationale
et locale qui doit être mis en œuvre par les institutions
de Nations Unies, les gouvernements et d’autres grands
groupes dans tous les domaines où les activités humaines
affectent l’environnement.
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«L’avenir que nous voulons» est le titre provisoire de la
déclaration finale de Rio + 20.
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Le temps, le climat et l’eau influent sur tous les domaines
de l’activité humaine. Quand il s’agit par exemple de
construire de nouveaux réservoirs pour l’approvisionnement en eau, de lancer des projets et de prévoir les
infrastructures nécessaires à l’expansion d’établissements humains, ou encore de définir de grandes
orientations économiques à appliquer aux secteurs
sensibles au climat, et notamment au tourisme, aux

La troisième Conférence mondiale sur le climat
La troisième Conférence mondiale sur le climat a été organisée en 2009 par l’OMM en collaboration
avec des partenaires du système des Nations Unies. Elle avait pour objet de fournir aux décideurs,
aux hommes d’affaires, aux urbanistes et aux agriculteurs ainsi qu’aux acteurs de différents secteurs
économiques tels que les assurances, le tourisme et les transports les informations sur le climat dont
ils ont besoin pour réduire les risques de catastrophes, assurer la sécurité alimentaire et faciliter l’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat. Les participants à la Conférence ont décidé de créer le
Cadre mondial pour les services climatologiques afin d’établir un lien entre les activités proprement
scientifiques d’information et de prévision climatologiques et la gestion des risques climatiques en
vue de l’adaptation à la variabilité du climat et au changement climatique de par le monde.
À la suite de la Conférence, une équipe spéciale de haut niveau constituée de conseillers indépendants a rédigé un rapport intitulé Connaître le climat pour agir: un Cadre mondial pour les services
climatologiques afin de renforcer la position des plus vulnérables, publié en 2011, où l’on trouve des
recommandations concernant les éléments proposés pour le Cadre, ainsi que les étapes suivantes de
son élaboration et de sa mise en œuvre. Selon l’Équipe spéciale, les services climatologiques sont quasi
inexistants ou très insuffisants dans quelque 70 pays en développement, qui ne disposent donc pas
de toute l’information voulue pour soutenir les priorités nationales en matière de développement, ce
qui les expose aux conséquences néfastes des conditions météorologiques et climatiques extrêmes,
comme une baisse du produit intérieur brut (PIB).
Le Congrès météorologique mondial a adopté le rapport en mai 2011 et a enclenché le processus
d’élaboration du plan d’action, du mécanisme de gouvernance et des règles de procédure qui devront
être approuvés lors d’une session extraordinaire du Congrès en octobre 2012.
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LE CADRE MONDIAL AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2011, le Congrès météorologique mondial a décidé
que la mise en œuvre du Cadre mondial, conçu pour
offrir aux pays et aux populations du monde entier
des services climatologiques opérationnels afin de
les aider à prendre des décisions fondées sur des
informations scientifiques précises et crédibles, était
une priorité absolue pour les années à venir. L’OMM
a fait appel à un grand nombre de protagonistes, y
compris les gouvernements, le système des Nations
Unies et d’autres partenaires internationaux, pour qu’ils
conçoivent un plan de mise en œuvre garantissant le
soutien le plus large possible au Cadre mondial.
Ce cadre est fondé sur le principe selon lequel une
capacité soutenue de gérer les risques climatiques
d’aujourd’hui est la clef d’une gestion efficace des
risques climatiques de demain, qui, selon les prévisions
des scientifiques, seront plus graves en raison des
incidences des activités humaines sur l’environnement.

beaucoup plus que la simple observation et mémorisation de données ou même qu’une compréhension
approfondie des systèmes climatiques et des modèles
de prévision. Elle exige que les meilleures connaissances scientifiques disponibles se traduisent par
des informations sur le climat applicables et faciles
à exploiter par les décideurs et nécessite pour cela
des partenariats interdisciplinaires qui dépassent le
cadre des frontières géographiques et politiques. Vu
la complexité et les enjeux de la variabilité naturelle
du climat, amplifiés par les changements climatiques
d’origine humaine, un pays ou un institut ne peut, à
lui seul, créer un tel service. C’est pourquoi le Cadre
mondial sera fondé sur un mécanisme de coopération à long terme au sein duquel la communauté
internationale collaborera pour produire et diffuser
des informations pertinentes sur le climat et faciliter
l’accès aux services climatologiques en se basant sur
ce qui a déjà été mis en place.

La production d’informations climatologiques pertinentes adaptées aux besoins des utilisateurs exige

La mise en œuvre du Cadre mondial permettra aux
gouvernements de tirer profit des milliards investis

Principaux éléments du Cadre mondial
La plate-forme d’interface utilisateur, qui servira de tribune permanente pour le dialogue au niveau
mondial, régional, national et communautaire, entre les utilisateurs et leurs représentants, les
climatologues et les prestataires de services, de façon que l’information voulue parvienne à la bonne
personne au bon moment.

•

Le Système d’information sur les services climatologiques, grâce auquel des informations sur le climat
(passé, présent et à venir) seront régulièrement rassemblées, sauvegardées et traitées pour élaborer
des produits et des services permettant d’étayer des processus décisionnels souvent complexes
dans une vaste gamme d’activités et d’entreprises sensibles au climat.

•

Une composante «observations et surveillance», qui permettra d’obtenir
des données de meilleure qualité et de développer ainsi des produits
et services répondant aux besoins.

•

Une composante «recherche, modélisation et prévision», qui permettra
de mieux comprendre le système climatique et ses interactions
actuelles et futures avec les activités socio-économiques et les
écosystèmes.

•

Des activités de renforcement des capacités, qui permettront aux pays
et aux populations vulnérables de tirer pleinement profit des services
offerts aujourd’hui et de ceux qui seront proposés demain.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
Tél.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suisse
www.wmo.int
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CONNAÎTRE LE CLIMAT POUR AGIR

•

CONNAÎTRE
LE CLIMAT
AGIR:
POUR

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

LE RAPPORT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DE HAUT NIVEAU
CHARGÉE DU CADRE MONDIAL POUR
LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

OMM-N° 1065

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

IDRC / THOMAS OMONDI

dans l’observation, la recherche, la modélisation et la
prévision dans les domaines du temps et du climat au
cours des 30 dernières années et des progrès accomplis
en matière de prévision à courte échéance (quelques
jours) et à moyenne échéance (quelques semaines).
Ils pourront alors utiliser des prévisions climatiques
à plus longue échéance (plusieurs saisons ou décennies); cela aura des avantages considérables, avec
un fort rendement du capital investi pour les parties
prenantes, tout d’abord dans la gestion des risques
de catastrophes, l’amélioration de la gestion de l’eau,
l’agriculture durable et la protection de la santé, et en
fin de compte dans tous les secteurs de l’économie y
compris celui de l’énergie.
Le Cadre mondial est conçu comme un mécanisme
efficace, rationnel et économiquement viable pour
la production, la fourniture et la mise en application
d’informations et de services climatologiques. Il
s’appuiera sur les réseaux existants aux niveaux
local, national, régional et mondial pour ce qui
concerne l’observation, la surveillance, la recherche
et la modélisation ayant trait au climat ainsi que sur

les structures opérationnelles et les programmes de
services connexes, et contribuera à leur renforcement. Pour atteindre ses objectifs, le Cadre mondial
nécessitera une collaboration étroite entre les autorités nationales et locales, les différents organismes
concernés, les organisations non gouvernementales,
la société civile, le secteur privé ainsi que les universités et les instituts de recherche. Il sera soutenu
par le système des Nations Unies tout entier et par
d’autres organisations internationales.
Le potentiel scientifique et technique de l’ensemble des
intervenants va devoir être élargi. Il faudra développer
de nouvelles capacités, et notamment renforcer et harmoniser les arrangements institutionnels, améliorer les
infrastructures et les systèmes et développer les compétences et la formation professionnelle. L’infrastructure
nationale pour la collecte systématique d’observations
climatologiques de qualité va devoir être renforcée
dans de nombreux pays et de nombreuses régions.
La viabilité à long terme des réseaux d’observation
et leur entretien, qui sont essentiels, auront besoin
du soutien financier constant des gouvernements.
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CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Lorsqu’ils existent, les services climatologiques sont très
utiles pour la prévention des risques de catastrophes
et facilitent la prise de décisions. Ils sont utilisés dans
divers secteurs tels que l’agriculture, la gestion des
ressources en eau, la santé, le tourisme, l’urbanisme
et l’énergie. Il y a actuellement un grand écart entre
les services climatologiques disponibles et les besoins
en la matière, surtout dans les pays et les régions en
développement vulnérables sur le plan climatique. Il
est urgent de remédier à cette situation.
Le Cadre mondial a pour but de renforcer la capacité
des institutions d’utiliser l’information et les produits
climatologiques pour qu’elles soient mieux à même
de faire face à la variabilité et à l’évolution du climat,
de prévoir un développement qui tienne compte du
climat et de réduire la vulnérabilité. Le secteur de la
recherche des pays en développement va devoir être
dynamisé grâce à un renforcement des capacités
afin d’accélérer la communication des résultats de la
recherche aux services et d’améliorer la qualité et la
pertinence des services climatologiques.
Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux offrent:
•
•
•
•

Le Cadre mondial favorisera considérablement l’accès à l’information climatologique, permettant ainsi
aux intéressés de planifier leurs activités à l’avance
et de prendre des décisions viables dans le contexte
de l’évolution du climat. Il va permettre de combler
les lacunes dans la fourniture d’informations et de
services climatologiques et stimulera en permanence
le dialogue entre les prestataires de services climatologiques – essentiellement les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux – et les utilisateurs.

Des services climatologiques de base
Des services climatologiques essentiels
Des services climatologiques complets
Des services climatologiques de pointe

Pour l’OMM, le renforcement des capacités a pour
objet d’accroître le potentiel, les connaissances et les
ressources des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement et des
pays les moins avancés afin qu’ils puissent offrir de
meilleurs services météorologiques et climatologiques
et jouer un rôle important dans la mise en place de
cadres nationaux pour les services climatologiques.
La mise en commun des données et des connaissances
à l’échelle du globe contribue à améliorer la qualité
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des données et des prévisions dans le monde entier
et facilite l’accès à ces dernières. L’harmonisation des
normes et l’assurance de la qualité des données permettent aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux d’accroître la qualité des prévisions météorologiques et climatiques. Cela améliore la prévention
des catastrophes, l’état de santé des populations et les
rendements agricoles, ce qui contribue à la sécurité
alimentaire et, partant, à l’amélioration des conditions
de vie. La diffusion d’alertes précoces et la réduction
des risques d’épidémies et de catastrophes naturelles
d’origine météorologique et climatique font partie des
objectifs vers lesquels tendent les activités de l’OMM
en matière de renforcement des capacités.

Les points rouges indiquent où se trouvent les principales stations météorologiques. L’absence de points
rouges dans certaines régions montre les lacunes du
réseau d’observation dans les pays en développement.

CONTRIBUTION À L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux s’attachent, en partenariat avec des
organismes mondiaux et régionaux, à concevoir des
outils spécifiques à l’intention des différents secteurs,
qui ajoutent de la valeur aux données climatologiques brutes. Une amélioration de la coopération
et des mécanismes internationaux mis en place pour
l’échange d’informations et la prestation de services
est nécessaire. L’OMM contribue au développement
des connaissances et des compétences en matière
d’adaptation pour que celle-ci soit fondée sur les
meilleures données scientifiques.

SHUTTERSTOCK.COM

Les activités déployées au titre de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) ont permis d’inscrire la question de l’adaptation à l’ordre du jour des programmes d’action et à

en faire l’un des piliers de l’action qu’il faudra engager
pour faire face au changement climatique. L’OMM
fera tout son possible pour mettre en œuvre le Cadre
mondial de façon à ce qu’il contribue à:
•
•
•
•

•

Des évaluations de la vulnérabilité;
Des plans d’adaptation nationaux;
Des contextes propices à l’action;
Des arrangements pour le partage des connaissances, par exemple par le biais de centres régionaux et du Programme de travail de Nairobi sur
les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements
qui relève de la CCNUCC;
Des outils pour la réduction des risques et des
mécanismes de transfert et de partage des
risques, comme les assurances.
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RÔLE DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
alertes concernant les dangers liés au temps, au
climat et à l’eau.
Le Système d’information de l’OMM est l’un des
principaux outils de l’Organisation. La technologie
de l’information joue un rôle clef du fait qu’elle
donne accès à des informations et à des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
protégeant ainsi les personnes et les biens et favorisant un développement durable.

NOAA

Le temps, le climat et l’eau ignorent les frontières
et seul l’échange d’informations pertinentes peut
véritablement garantir la prestation de services
efficaces aux divers secteurs économiques et à
la population en général. L’OMM s’emploie résolument à promouvoir, coordonner et favoriser
l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication en vue d’améliorer l’élaboration, l’échange et la diffusion au niveau mondial, régional et national des informations et des
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DES INFORMATIONS CLIMATOLOGIQUES UTILES
AUX DÉCIDEURS
Les exemples ci-dessus montrent comment on peut
utiliser les informations sur le temps, le climat et l’eau
dans tous les aspects des activités socio-économiques,
et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement. Ces informations sont
de plus en plus importantes alors que se multiplient les
grandes catastrophes, qui emportent des vies, détruisent
les moyens de subsistance et font reculer les économies
des pays les plus vulnérables. Leur fourniture exige un
engagement de haut niveau dans les pays et un soutien
à la coopération internationale.
L’information climatologique à caractère scientifique est
essentielle pour la mise au point de techniques d’adaptation et d’atténuation, le renforcement des capacités et
les politiques financières. Elle joue un rôle crucial dans
l’élaboration des plans nationaux de développement, la
gestion des opportunités et des risques en matière de
développement et les mesures d’atténuation et d’adaptation. Les progrès récents de la science et des techniques
offrent de nouvelles perspectives d’amélioration de la
qualité des informations et des prévisions relatives au
climat qui sont fournies par les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux.
La mise en œuvre du Cadre mondial visera à développer systématiquement la capacité de tous les pays à
gérer efficacement les risques climatiques. Il y a lieu
d’intensifier et de mieux coordonner les activités de
renforcement des capacités menées actuellement à
l’appui des services climatologiques. Il faudrait aussi
lancer une initiative ambitieuse en vue de développer
les possibilités existantes dans les domaines de la
gouvernance, de la gestion, de la mise en valeur des
ressources humaines, de l’exercice des responsabilités,
de la création de partenariats, de la transmission des
connaissances scientifiques, de la prestation de services
et de la mobilisation des ressources.
Une collaboration étroite entre les fournisseurs et les
utilisateurs de services climatologiques est la plus à
même de garantir l’acquisition des connaissances et
la mise au point des outils nécessaires à la prise de
décisions concernant l’adaptation aux changements
climatiques. Lorsqu’ils existent déjà, de tels partenariats
doivent être élargis à d’autres secteurs, en étroite concertation avec différents organismes et programmes des
Nations Unies. Cela va accroître la capacité des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux d’offrir des
services climatologiques adaptés aux secteurs concernés. La capacité de l’OMM de constituer des réseaux et
de mettre en commun les informations est susceptible

d’accroître les activités d’adaptation d’autres organismes
intergouvernementaux et de favoriser le renforcement
des capacités dans les pays en développement.
Pour promouvoir le Cadre mondial, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont vivement
encouragés à collaborer avec les délégations de leurs
pays afin de s’assurer que le Cadre est dûment pris en
compte dans les exposés nationaux et que la nécessité
de le financer est étayée par des arguments solides. La
promotion du plan et des priorités du Cadre mondial est
une question de la plus haute importance pour l’OMM,
qui défendra les priorités du Cadre auprès des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et de toutes les
organisations partenaires qui assureront un financement.
La mise en œuvre du Cadre mondial va offrir de vastes
avantages économiques, sociaux et environnementaux
grâce à la fourniture de services climatologiques ciblés
qui permettront d’améliorer l’efficacité de la gestion des
risques climatiques. Les différentes mesures d’adaptation
prises au niveau local s’appuieront sur des services tels
que les prévisions agrométéorologiques, les prévisions
concernant la propagation des maladies et les alertes
précoces aux inondations et aux sécheresses. Les États
Membres seront ainsi mieux à même de respecter leurs
engagements par rapport aux objectifs du Millénaire pour
le développement et à la déclaration finale de Rio + 20.
Il faudrait faciliter l’accès de tous les intéressés aux prévisions météorologiques et aux prévisions et projections
climatiques.
Mesure à prendre: nous invitons les participants à
Rio + 20 à promouvoir activement le Cadre mondial et
à soutenir ses priorités pour le bien de leur pays et des
populations du monde entier.

Le projet MWA (alerte météo sur mobile) expérimente
la diffusion d’informations météorologiques et climatologiques directement aux utilisateurs finals en Ouganda.

11

12

LE CADRE MONDIAL À L’APPUI
DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
La Déclaration du Millénaire a engagé les nations à conclure un partenariat mondial afin de réduire
la pauvreté extrême et la faim. Les objectifs du Millénaire pour le développement, assortis de cibles
limitées dans le temps, mesurables et atteignables, ont été adoptés en septembre 2000. La date limite
pour leur réalisation, 2015, approche rapidement. Les objectifs sont les suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Réduire l’extrême pauvreté et la faim
Assurer l’éducation primaire pour tous
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Réduire la mortalité infantile
Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
Préserver l’environnement
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

GAËL DERIVE

L’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux du monde entier contribuent
dans une grande mesure à l’action engagée pour éliminer la pauvreté et la faim en faisant porter
leurs efforts sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau, la réduction
des risques de catastrophes et d’autres facteurs clefs du développement socio-économique et du
bien-être des populations. Des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques adaptés
aux besoins contribuent à promouvoir la santé via la prévention et la lutte contre les maladies et
servent aussi indirectement les autres objectifs du Millénaire pour le développement.
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La sécurité alimentaire et hydrique
La nourriture et l’eau répondent à des besoins fondamentaux. Un cinquième de la population mondiale
souffre quotidiennement de la faim et la malnutrition
cause des millions de décès chaque année. L’accès à
l’eau est étroitement lié à la sécurité énergétique et
alimentaire. Près d’un milliard de personnes vivent
dans des taudis et dans des zones rurales pauvres sans
avoir accès à l’eau potable, à des systèmes d’assainissement appropriés et à un approvisionnement adéquat
en nourriture et en énergie. La sécurité alimentaire et
hydrique joue un rôle essentiel dans le développement
durable. L’élimination de la faim est le premier des
objectifs du Millénaire pour le développement.
La croissance démographique et l’évolution du climat
altèrent les réserves d’eau disponibles et exacerbent
le problème de la sécurité alimentaire. Les sources

d’eau douce se détériorent tandis que les extrêmes
météorologiques risquent d’accroître la fréquence des
inondations dans certaines régions et de multiplier
les périodes de sécheresse dans d’autres. D’ici 2020,
les agriculteurs devront produire 40 % de plus de
céréales qu’aujourd’hui pour nourrir la population
mondiale. La compréhension du temps et du climat,
une évaluation des ressources en eau disponibles et
la diffusion d’alertes précoces en cas de catastrophes
naturelles figurent parmi les éléments essentiels d’une
agriculture durable et d’une gestion rationnelle des
ressources en eau.
L’OMM coordonne divers projets avec les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux qui visent
à offrir des services météorologiques et climatologiques aux agriculteurs afin de les aider à élaborer
des agrosystèmes durables et viables sur le plan
économique, à augmenter la production, à améliorer

Connaître le climat pour agir – Contribuer à réduire
l’extrême pauvreté et la faim
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•

Au Mali, l’OMM a aidé, en collaboration avec ses partenaires pour le développement, la Direction
nationale des Services météorologiques à mettre en place un projet agrométéorologique visant
à fournir des informations météorologiques et climatologiques à des collectivités rurales. Grâce
à une utilisation efficace de ces informations, le taux de réensemencement a pu être réduit de
35 % et le rendement des cultures a augmenté de 20 à 25 %, ce qui a fait progresser les revenus
des agriculteurs. De ce fait, ces derniers sont désormais prêts à investir dans de nouvelles
technologies susceptibles d’augmenter encore les rendements et les revenus. Ce projet, qui fait
également fonction de mécanisme d’adaptation aux changements climatiques, est aussi mis en
place dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

•

Au Mozambique, de graves inondations ont fait 700 morts et touché plus de deux millions de
personnes en 2000. L’Institut national de météorologie joue désormais un rôle essentiel dans le
suivi des cyclones tropicaux, la collecte de données sur les précipitations et le débit des cours
d’eau et la diffusion d’alertes qui peuvent être facilement comprises par la population locale.
Ce système d’alerte précoce a permis d’atténuer les effets néfastes des tempêtes qui se sont
produites par la suite.

•

Les programmes de l’OMM, et en particulier le Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau, aident les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
fournir des données et des informations de qualité sur l’eau, et notamment de meilleures prévisions hydrologiques, à toutes les parties impliquées dans la gestion des ressources en eau et
l’assainissement. Ces informations sont capitales pour améliorer l’accès des populations pauvres
des villes et des campagnes à l’eau potable et à l’assainissement, en particulier dans les pays
les moins avancés.

la qualité, à réduire les pertes et les risques, à mieux
tirer partie des ressources en eau, de la main-d’œuvre
et de l’énergie, à protéger les ressources naturelles et
à diminuer la pollution chimique due à l’agriculture.
Les informations sur le climat servent essentiellement
à la planification et les prévisions météorologiques
à des projets pratiques.
Les responsables de la gestion des ressources en eau
disposent également de données et d’informations
de qualité sur l’eau, et notamment de meilleures
prévisions hydrologiques.

La réduction des risques de catastrophes
Dans le monde, 90 % des catastrophes naturelles sont
imputables à des phénomènes météorologiques, climatiques ou hydrologiques tels que cyclones, ondes
de tempête, températures extrêmes, glissements de
terrain et feux de friche. Chaque année, les catastrophes
d’origine météorologique font de nombreuses victimes
et retardent le développement économique et social
de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Du
fait des changements climatiques, on devrait assister
à l’avenir à une augmentation de la fréquence et

PHOTO: NASA

Connaître le climat pour agir – Contribuer à la réduction
des risques de catastrophes
•

Cuba, qui se trouve sur une trajectoire d’ouragans, est
frappée en moyenne tous les deux ans par un cyclone
tropical. Toutefois, le pays a un taux très faible de mortalité
due à ces aléas grâce à son système d’alerte précoce aux
cyclones tropicaux. Le système a été mis en place à la suite
de l’ouragan Flora, qui a frappé l’île en octobre 1963, faisant
1 200 victimes et causant des pertes matérielles évaluées à
300 millions de dollars É.-U. de l’époque. Un programme de
modernisation du service de protection civile et du Service
météorologique a été lancé et une série de barrages ont été
construits pour prévenir les fortes inondations. Aujourd’hui,
tous les secteurs de la société, des écoliers jusqu’aux
représentants du gouvernement, reçoivent une formation
sur les quatre piliers du système: prévention, préparation,
intervention et relèvement. Les médias et la protection civile travaillent en étroite collaboration
pour éduquer, avertir et préparer le public. Celui-ci connaît les risques et sait que faire en cas
d’alerte. Ces dernières années, le système a largement contribué à réduire la mortalité et les
dommages matériels dus aux cyclones tropicaux.

•

Au Bangladesh, un programme de préparation aux cyclones a été mis en place après le cyclone
dévastateur Bhola, en 1970. Le Service météorologique bangladais diffuse des avis de cyclones
qui sont transmis par des stations de radiodiffusion haute fréquence gérées par 33 000 bénévoles
dans toute la région côtière du pays. Ces avis, associés à d’autres mesures telles que la fourniture
d’abris, ont considérablement limité les conséquences socio-économiques des inondations ces
dernières années.

•

En Chine, le système d’alerte précoce multidanger mis en place à Shanghaï couvre 15 catégories
d’aléas météorologiques, notamment les typhons, les risques d’inondations, les brouillards denses
et les vagues de chaleur. Il définit le rôle et les responsabilités de tous les services concernés
pour se préparer et réagir face aux dangers, depuis la diffusion d’alertes jusqu’à l’éducation et
la sensibilisation du public.
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de l’intensité des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes.
La pauvreté exacerbe les incidences humaines, économiques et sociales de ces catastrophes, qui font en
moyenne environ 50 fois plus de victimes dans les pays
moins développés que dans les pays les plus développés. Entre 1980 et 2010, quelque 9 600 catastrophes
ont tué plus de 2,5 millions de personnes et provoqué
des pertes économiques de 1 300 milliards de dollars
É.-U. Le coût financier des catastrophes naturelles,
calculé en tant que pourcentage du PIB, est de 20 %
plus élevé dans les pays pauvres que dans les pays
riches. Dans les pays en développement, le défaut
d’assurance amplifie le problème: ces pays doivent
puiser largement dans leurs maigres ressources ou
compter sur l’aide internationale.
La réduction des risques de catastrophes, domaine
clef dans lequel l’impulsion de l’OMM a été particulièrement fructueuse, est essentielle pour la
réalisation du septième objectif du Millénaire pour le
développement: préserver l’environnement. L’OMM
contribue à la prévention des catastrophes en apportant aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux un appui vital pour qu’ils puissent diffuser
en temps voulu des prévisions et des alertes concernant les conditions météorologiques extrêmes et
les catastrophes naturelles telles que les sécheresses
et les inondations.
Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux contribuent aux quatre phases de tout
système d’alerte précoce: prévention, préparation,
intervention et relèvement. L’utilisation d’informations
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météorologiques, climatologiques et hydrologiques
pour évaluer les risques contribue à la prévention,
tandis que la diffusion en temps voulu de prévisions
et d’avis de phénomènes météorologiques dangereux
ainsi que de prévisions de températures extrêmes,
de sécheresses et d’inondations permet de s’y préparer. Le fait de disposer d’alertes, de prévisions et
d’observations actualisées tout comme la coordination
avec les services d’urgence et de secours entrent en
ligne de compte dans la phase d’intervention. Enfin,
des prévisions spécialisées et bien ciblées et des
bulletins météorologiques facilitent les opérations
de relèvement et de reconstruction à la suite de
catastrophes.

Pour parcourir le «dernier kilomètre»
Une grave sécheresse a sévi fin 2010 en Afrique de
l’Est, où elle a persisté pendant la majeure partie de
2011. Elle a surtout touché les étendues semi-arides
de l’est et du nord du Kenya, l’ouest de la Somalie et
certaines zones de la frange sud de l’Éthiopie. Pendant
les 12 mois allant d’octobre 2010 à septembre 2011,
les précipitations ont été de 50 à 80 % inférieures à la
normale dans la majeure partie de la zone. La sécheresse a eu de graves conséquences humanitaires, en
particulier en Somalie et au Kenya, entraînant une
importante famine et des déplacements massifs de
populations. Le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU a estimé que 13 millions de
personnes avaient besoin d’une aide humanitaire.
Informations et services climatologiques sont de plus
en plus sollicités, notamment à l’échelle locale, face
aux menaces de sécheresses, d’inondations et de

cyclones, entre autres phénomènes météorologiques
extrêmes. Il est absolument nécessaire de diffuser,
dans les langues locales et par des moyens de communication de masse, des informations climatologiques
pour qu’elles parviennent à leurs destinataires dans
les régions vulnérables.

d’alertes météorologiques et leur diffusion par
les médias à des moments choisis pour atteindre
le maximum d’audience et compte tenu des
besoins locaux;
•

Programmes d’information efficaces en vue
d’accroître la sensibilisation aux risques dans les
communautés vulnérables en ciblant notamment
les jeunes dans le cadre de programmes spéciaux
mis en œuvre dans les écoles;

•

Harmonisation des systèmes de gestion de
l’information pour rendre plus efficace l’échange
de données;

•

Mise sur pied d’un réseau d’intermédiaires composé d’institutions gouvernementales, d’organisations non gouvernementales, d’organisations
communautaires et de médias, qui peuvent
prendre en charge l’information climatologique
depuis des agences centralisées telles que les
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux jusqu’aux utilisateurs finals;

•

Renforcement des capacités en matière,
notamment, d’évaluation et de gestion locales

Afin de relever les nombreux défis que pose le «dernier kilomètre» 4, l’OMM met en œuvre les activités
suivantes:
•

4

Élaboration de nouveaux produits et services
d’information à l’intention des collectivités et
des différents secteurs d’activité, y compris la
traduction dans les langues locales de perspectives climatologiques et de prévisions et

«Les services climatologiques ne parviennent souvent
pas à parcourir le fameux «dernier kilomètre» permettant
d’atteindre les personnes qui en ont le plus besoin, en
particulier au niveau des collectivités dans les pays en
développement et les pays les moins avancés», comme
l’indique le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques Connaître le climat pour agir: un cadre mondial
pour les services climatologiques afin de renforcer la
position des plus vulnérables (OMM-N° 1065, p. 145).

PHOTO: GAËL DERIVE

Connaître le climat pour agir – Contribuer à sauver des
vies humaines et à préserver les moyens de subsistance
Désormais bien établi en Afrique australe et en voie de mise
en œuvre en Afrique de l’Est, en Asie du Sud-Est, dans le golfe
du Bengale et dans les îles du Pacifique Sud, le projet OMM
de démonstration concernant la prévision des phénomènes
météorologiques extrêmes permet d’améliorer les capacités de
prévision et d’alerte dans les pays en développement et les pays
les moins avancés. Dans le cadre de ce projet, une formation
est proposée dans le domaine de la fourniture de prévisions et
d’alertes climatologiques au personnel des Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
aux responsables de la gestion des catastrophes et de la protection civile et aux médias. En outre,
le projet a permis de parcourir le «dernier kilomètre» grâce à une collaboration avec la Corporation
universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR) relevant de l’Administration américaine pour
les océans et l’atmosphère (NOAA), qui mène un projet d’utilisation de la radio et d’Internet (RANET)
visant à développer les systèmes de transmission afin d’informer les collectivités rurales et d’autres
communautés isolées à propos du temps et d’autres questions environnementales. Dans toute l’Afrique
australe, des alertes et des avis peuvent être transmis efficacement aux populations rurales dans des
langues et selon des présentations qu’elles comprennent.
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et régionales des risques, d’infrastructures de
communication et de compétences.

La santé
La santé est au cœur du sixième objectif du Millénaire pour le développement, mais elle sous-tend
aussi le troisième (promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes), le quatrième (réduire
la mortalité infantile) et le cinquième (améliorer la

santé maternelle) de ces objectifs. Le temps et le
climat conditionnent en bonne partie l’apparition et
la propagation de maladies.
Les phénomènes météorologiques, climatiques
et hydrologiques sont à l’origine d’épidémies saisonnières de paludisme et d’autres maladies telles
que la méningite bactérienne et la tuberculose. Les
épidémies de paludisme apparaissent souvent à la
suite de périodes d’augmentation des précipitations

Connaître le climat pour agir – Contribuer à l’amélioration
de la santé
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•

Le Programme mondial de lutte antipaludique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
mis en place dans les pays d’Afrique australe (Afrique du Sud, Angola, Botswana, Madagascar,
Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe), est un bon exemple de l’utilisation
pratique d’informations météorologiques et climatologiques pour lutter contre les maladies.
Dans le cadre de ce programme, les prévisions climatiques saisonnières établies dans le cadre
du Forum régional sur l’évolution probable du climat en Afrique australe permettent de prévoir
les épidémies de paludisme plusieurs mois à l’avance et donc de mettre en place des mesures
de prévention et de lutte efficaces. Les prévisions climatiques ont joué un rôle essentiel lors de
la création du Système d’alerte précoce au paludisme.

•

Pour faire face aux épidémies saisonnières de méningite bactérienne dans la zone méningitique
d’Afrique, l’OMM collabore avec l’OMS, l’Institut international de recherche sur le climat et la
société et d’autres organismes du secteur de la santé publique et de l’environnement afin de mettre
en place un système d’alerte précoce aux épidémies dans le cadre de l’Expérience concernant la
recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité (THORPEX). La collaboration entre le
programme THORPEX et les programmes relatifs au climat et à la santé relevant du partenariat
santé/climat pour l’Afrique permettra une utilisation efficace des ressources et ajoutera de la
valeur aux prévisions météorologiques du point de vue des utilisateurs du secteur de la santé.
Le programme THORPEX, qui est aussi mis en œuvre en Asie, en Europe et en Amérique du
Nord, a pour principal objectif d’atténuer les conséquences des catastrophes naturelles et de
concrétiser les avantages socio-économiques de l’amélioration des prévisions de phénomènes
météorologiques à fort impact.

•

L’OMM collabore avec l’OMS et le Programme des Nations Unies pour l’environnement à
l’élaboration de directives pour évaluer la vulnérabilité de la santé humaine et l’adaptation du
système de santé publique à l’évolution et à la variabilité du climat. Ces directives, qui donnent
des informations pratiques aux gouvernements, aux services de santé et aux services environnementaux et météorologiques des pays développés et en développement, sont applicables
au niveau régional, national et local. L’OMM et l’OMS collaborent également à l’élaboration
d’un document intitulé Heat Waves and Health: Guidance on Development of Warning Systems
et envisagent, avec l’Organisation mondiale du tourisme, de produire une nouvelle brochure
commune concernant les risques sanitaires liés aux épisodes de chaleur extrême lors de
manifestations de plein air de grande envergure.

ou d’élévation des températures. Elles peuvent avoir
des conséquences graves en cas de périodes prolongées de sécheresse et de famine. La diarrhée, autre
maladie d’origine hydrique, est responsable de plus
de deux millions de morts chaque année, les victimes
étant pour la plupart de jeunes enfants de pays en
développement et de pays parmi les moins avancés.
En 2009, le paludisme a causé la mort de près de
800 000 personnes, pour l’essentiel de jeunes enfants
d’Afrique subsaharienne. On estime que si les
changements climatiques entraînaient une élévation
de la température de 2 à 3 °C – valeur minimale
projetée –, le nombre de personnes menacées par la
maladie augmenterait de 3 à 5 %, soit de plusieurs
centaines de millions.
Les catastrophes d’origine météorologique, climatique
et hydrologique, et en particulier les sécheresses et les
inondations, réduisent la production alimentaire, ce
qui entraîne une insuffisance nutritionnelle chez les
femmes enceintes et les fœtus. Or les femmes enceintes
souffrant de malnutrition présentent des risques élevés
de mourir du paludisme, maladie transmise par des
moustiques qui prospèrent en cas de fortes pluies.
Près d’un millier de femmes meurent chaque jour des
complications d’une grossesse ou d’un accouchement,
presque toutes dans des pays en développement.
L’OMM participe activement à divers programmes de
coopération dans le secteur de la santé. Elle collabore
par exemple avec l’Organisation mondiale de la santé
et d’autres organismes du secteur de la santé publique
et de l’environnement afin de mettre en place un
système d’alerte précoce aux épidémies. En outre,

l’OMM aide les Services météorologiques et hydrologiques nationaux de ses Membres à transmettre
au secteur de la santé des pays en développement
des informations pertinentes sur le temps, le climat
et l’eau à l’appui des programmes de prévention
et de lutte contre les maladies, et notamment de
distribution d’insecticides et de médicaments.

À l’appui du développement
socio-économique: tourisme, temps et
changement climatique
Le tourisme est l’un des principaux secteurs économiques à l’échelle du globe et l’un de ceux dont la
croissance est la plus rapide. Il contribue largement
à l’activité économique nationale et locale dans le
monde entier et joue un rôle important en vue de
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement et en particulier de la réduction de
la pauvreté dans les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement. En 2009,
le tourisme a généré, sur le plan international, des
gains à l’exportation chiffrés à 852 milliards de dollars

Connaître le climat pour agir – Contribuer au
développement socio-économique
L’OMM œuvre en étroite coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour renforcer la collaboration nationale et régionale et notamment pour resserrer les liens entre les instances
nationales chargées du tourisme et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux. En
2003, l’OMM et l’OMT ont organisé la première Conférence internationale sur les changements
climatiques et le tourisme. La déclaration issue de cette conférence sert de référence et de cadre
pour d’autres actions menées par les parties intéressées. En 2008, l’OMM, l’OMT et le Programme
des Nations Unies pour l’environnement ont publié conjointement un rapport intitulé Climate Change
and Tourism: Responding to Global Challenges.
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É.-U., dont 40 % environ ont été perçus par des pays
en développement. Le tourisme offre donc l’une des
principales perspectives de développement durable
pour de nombreux pays en voie de développement et
parmi les moins avancés. Toutefois, le tourisme est
largement tributaire du temps et du climat: des études
ont montré que ces deux facteurs constituaient la
motivation essentielle d’une majorité de voyageurs.

Des phénomènes dangereux liés au temps, au climat
et à l’eau tels que les tempêtes tropicales détériorent
les plages et les zones côtières, qui sont les principales
attractions touristiques des petits États insulaires
en développement. Les phénomènes extrêmes, qui
devraient se multiplier avec le changement climatique, risquent d’avoir de profondes répercussions
sur le tourisme.

Connaître le climat pour agir – Une affaire de tous

20

•

L’étendue des dégâts provoqués par les catastrophes naturelles, leurs conséquences économiques
et leur bilan humain sont choquants et feront toujours les gros titres. Cependant, le public devrait
aussi entendre parler de ceux qui, grâce à des informations climatologiques fiables, évitent les
catastrophes et protègent les moyens de subsistance en préparant les populations aux risques
de tels phénomènes et en gérant ces risques.

•

Si le temps est un sujet de conversation –
au sens figuré, il sert à briser la glace – le
changement climatique est, lui, un sujet
d’inquiétude. Les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et l’OMM ont
pour rôle de démontrer que l’on ne doit pas
rester passif face au temps et au climat. Pour
mobiliser les décideurs, il faut mobiliser le
public. Ce dernier ne s’intéresse pas à la
science – il veut juste savoir si les informations divulguées sont fiables et fondées sur
l’observation et sur une analyse scientifique
solide –, mais ce qui le touche en définitive
et le porte à l’action, c’est le côté humain.

•

Nous apprenons de l’expérience d’autrui,
nous nous en inspirons. Sur le plan local,
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont accès à des récits
de personnes qui ont su tirer parti des informations relatives au temps, au climat et à l’eau, qui
expliquent comment ces informations les ont aidées à sauver des vies, à protéger des biens et
des habitations, à concevoir des bâtiments et à améliorer les récoltes, qui racontent les obstacles
qu’elles ont dû surmonter et comment elles s’y sont prises. Recueillir et diffuser des exemples
à suivre est un élément important de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
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