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Préface

La nature en ville, Hong Kong, Chine
Photographe: Chi Kin Carlo Yuen

L’Organisation météorologique mondiale (OMM)
s’est vu décerner le prix LUI Che Woo 2018, dans la
catégorie «Amélioration du bien-être de l’humanité».
Elle est saluée pour ses efforts soutenus qui ont permis
de diviser par 10 le nombre de décès causés dans le
monde par des phénomènes extrêmes liés au temps,
au climat et à l’eau au cours des 50 dernières années.
S’inscrivant dans la sous-catégorie «Atténuation des
conséquences des catastrophes naturelles», ce prix
rend hommage aux formidables avancées enregistrées
dans le domaine des services météorologiques et climatologiques et aux efforts déployés 24 heures sur 24
et sept jours sur sept par les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) pour fournir des
prévisions météorologiques de qualité et diffuser des
alertes aux catastrophes pour la sécurité publique.

Cette distinction prestigieuse, de la fondation LUI
Che Woo qui a son siège à Hong Kong (Chine), m’a
été remise, en ma qualité de Secrétaire général, lors
d’une cérémonie organisée le 3 octobre, et j’ai présenté
une conférence publique sur le thème d’une société
résiliente aux aléas météorologiques et climatiques.
D’un montant avoisinant 2,5 millions de dollars, le
prix en question permettra à l’OMM de renforcer les
initiatives axées sur la prévention des catastrophes,
notamment celles qui ont trait aux systèmes d’alerte
précoce multidangers, à l’appui des opérations humanitaires menées par les Membres ou sous l’égide des
Nations Unies.
Dans ce contexte, nous nous sommes engagés, aux
côtés de la Banque mondiale, à créer une alliance
pour le développement de l’hydrométéorologie afin
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de donner une nouvelle impulsion à la science et à
l’information météorologiques et de rendre ainsi la
société plus résiliente. Nous avons aussi signé un
nouvel accord-cadre avec la Banque mondiale dans
le but de simplifier et de rationaliser le processus
par lequel l’OMM fournit une expertise technique.

aux niveaux préindustriels. À cette époque, on en
savait relativement peu sur les risques évités par un
réchauffement de 1,5 °C au lieu de 2 °C, ou bien sur
un profil d’évolution des émissions de gaz à effet de
serre qui soit compatible avec un réchauffement du
climat limité à 1,5 °C.

Aujourd’hui plus que jamais, l’OMM et les SMHN
contribuent de façon essentielle à accroître la résilience au temps et au climat à l’appui du Programme
de développement durable à l’horizon 2030, de la
prévention des catastrophes et de la lutte contre le
changement climatique. Le Secrétaire général de
l’ONU, António Guterres, a déclaré que celle-ci faisait
partie de ses grandes priorités et qu’il comptait sur
les services d’information scientifique de l’OMM
pour organiser un grand sommet sur le climat en
septembre 2019.

Or au rythme actuel des émissions, le seuil de 1,5 °C
sera franchi d’ici à 2040. Selon le dernier rapport du
GIEC, il faudrait une mobilisation sans précédent pour
contenir le réchauffement en-deçà de 1,5 °C, comme
on le verra dans le présent numéro du Bulletin.

Comme les années précédentes, 2018 a connu une succession de phénomènes météorologiques extrêmes à
fort impact – vagues de chaleur, sécheresses, cyclones
tropicaux intenses, inondations dévastatrices, etc. – et
une fois de plus, ce sera l’une des années les plus
chaudes jamais enregistrées malgré le refroidissement
induit en début d’année par le phénomène La Niña.
Le changement climatique est une réalité et ses effets
se font de plus en plus sentir, comme l’a souligné,
preuves scientifiques à l’appui, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
dans son rapport spécial sur les conséquences d’un
réchauffement planétaire de 1,5 °C. Ce document porte
sur les conséquences d’un réchauffement planétaire
de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels
et les profils connexes d’évolution des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du
renforcement de la parade mondiale au changement
climatique, du développement durable et de la lutte
contre la pauvreté.
C’est en 2015, lors de la signature de l’Accord de Paris
sur le climat, que les gouvernements ont invité le
GIEC à établir ce rapport. Parmi ses objectifs à long
terme, cet accord prévoit de contenir l’élévation de
la température moyenne de la planète nettement en
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter
l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport

Ce numéro met aussi en exergue certaines
initiatives récentes visant à mettre sur pied des
services climatologiques axés sur les besoins des
utilisateurs, à optimiser les services de prévision et
d’alerte et accroître ainsi la résilience, et à développer
les programmes d’enseignement et de formation
professionnelle, qui sont décisifs pour préparer
l’avenir.
L’adaptation au changement climatique n’est plus
une option, mais bien une nécessité, et plus nous
attendons, plus il sera difficile et coûteux d’agir. C’est
la raison pour laquelle l’OMM entend renforcer sa
contribution scientifique aux mesures d’atténuation du
changement climatique et d’adaptation à ce dernier,
tout en aidant les Membres à devenir plus résilients
grâce à une nouvelle stratégie axée sur une approche
du système Terre intégrée et «sans discontinuité»
dans les domaines du temps, du climat et de l’eau.

Petteri Taalas
Secrétaire général de l’OMM
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Rapport spécial du GIEC sur le
réchauffement planétaire de 1,5 °C
Chaque fraction de degré a des conséquences.
Par Clare Nullis, Bureau de la communication et des relations publiques, OMM
On l’a décrit comme le rapport le plus important jamais

D’après le rapport, du point de vue des lois de la physique,

publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur

il est techniquement possible de limiter le réchauffement

l’évolution du climat (GIEC) en 30 ans. Il est même qualifié

à 1,5 ºC, mais cela impliquerait de réduire les émissions

de «sonnette d’alarme retentissante qui interpelle le monde».

mondiales de dioxyde de carbone d’environ 45 % par rapport
aux niveaux de 2010 d’ici à 2030 et d’atteindre un bilan nul

En effet, ce rapport a fait les gros titres de la presse du monde

en 2050. Or au rythme actuel des émissions, le seuil de

entier avec son message frappant: limiter le réchauffement

1,5 °C sera franchi entre 2030 et 2052 et le réchauffement

de la planète à 1,5 °C impliquerait de modifier de manière

dépassera les 3-4 °C d’ici 2100.

inédite tous les aspects de la société. Il insiste sur les grands
avantages d’un réchauffement limité à 1,5 °C, au lieu de 2 °C

«Ce rapport des plus éminents climatologues constitue une

ou plus, pour le bien-être des populations, les écosystèmes

sonnette d’alarme retentissante qui interpelle le monde. Il

et le développement économique durable.

confirme que le changement climatique est plus rapide que
nous - et que le temps presse» a déclaré António Guterres,

Le Résumé à l’intention des décideurs (33 pages) et le rapport

le Secrétaire général de l’ONU.

associé ont été approuvés par les gouvernements membres
du GIEC à Incheon (République de Corée), le 6 octobre.

Le rapport recense plusieurs conséquences susceptibles

Fruit de la collaboration de 91 auteurs et éditeurs-réviseurs

d’être limitées si la hausse de température était plus faible.

issus de 40 pays, il a été élaboré conjointement par les trois
groupes de travail du GIEC (Groupe I: éléments scientifiques

•

Élévation du niveau de la mer: Le niveau de la mer

de l’évolution du climat; Groupe II: conséquences, adaptation

continuera de monter bien au-delà de 2100, année à

et vulnérabilité; et Groupe III: atténuation du changement

laquelle on estime qu’il sera supérieur de 26 à 77 cm

climatique) et cite plus de 6 000 références scientifiques.

au niveau de référence de la période 1986–2005 si le
réchauffement planétaire est de 1,5 °C, soit 10 cm de

L’OMM coparraine le GIEC, lauréat du prix Nobel, qui avait

moins que pour un réchauffement planétaire de 2 °C.

été invité à élaborer ce rapport lorsque les gouvernements

Cela signifierait que jusqu’à 10 millions de personnes

ont adopté l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

de moins seraient exposées aux conséquences de

Parmi ses objectifs à long terme, ce dernier prévoit de

cette hausse, telles que l’intrusion d’eau de mer, les

contenir l’élévation de la température moyenne de la planète

inondations et les dégâts aux infrastructures dans

nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux

les zones côtières de faible altitude et les petites îles.

préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter

Dépasser les 1,5 °C risquerait de rendre instables les

l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux

nappes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, ce

préindustriels.

qui pourrait occasionner une élévation de plusieurs
mètres du niveau de la mer à des échelles de temps

Le rapport du GIEC souligne que les conséquences d’un

allant du siècle au millénaire.

réchauffement planétaire de 1 °C sont déjà bien réelles,
comme l’attestent notamment l’augmentation des extrêmes

•

Glace de mer: La probabilité que l’océan Arctique soit

météorologiques, l’élévation du niveau de la mer et la

libre de glace en été serait d’une fois par siècle si le

diminution de la banquise arctique.

réchauffement est limité à 1,5 °C, mais d’au moins une
fois tous les 10 ans s’il est limité à 2 °C.
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Les émissions cumulées de CO2 et l'évolution future du forçage radiatif
autre que celui dû au CO2 déterminent la probabilité de limiter le
réchauffement à 1,5° C
Variation de la température mondiale observée et réponses modélisées
à des profils d'évolution stylisés des émissions et du forçage anthropiques
Réchauffement planétaire par rapport à la période 1850-1900 (° C)
2,0

1,5

Température moyenne mensuelle
observee à la surface du globe

1,0

Réchauffement
anthropique estimé à
ce jour et fourchette
probable

0,5

2017

0
1960

•

1980

2000

b) Stylized net global CO2 emission pathways

Fourchette probable des reponses modélisées aux profils
d'évolution stylisés
Les émissions mondiales de CO2 atteignent un bilan nul en
2055, alors que le forçage radiatif autre que celui dû au CO2
diminue après 2030
Une réduction plus rapide des émissions de CO2 se
raduit par une plus forte probabilité de limiter le
réchauffement à 1,5 °C.
Une réduction plus rapide des émissions de CO2 se
traduit par une plus forte probabilité de limiter le
réchauffement à 1,5 °C

2020

2040

c) Cumulative net CO2 emissions

CO2 Limiter
per year (GtCO2/yr)
Billion
tonnes CO2 (GtCO2)
SantéBillion
des tonnes
océans:
le réchauffement
planétaire
•
60

permettrait de ralentir la hausse de la température et
CO2 emissions

20
10

Non-CO2 radiative forcing

et océaniques, des chaleurs
extrêmes
dans
la plupart
reduced
after 2030
or

2
not reduceddu
after
2030
des zones habitées
(augmentation
nombre
de jours
Cumulative CO2
Mais, avec un emissions inoù
la hausse des températures atteint jusqu’à 3 °C),
pathways
zero augmentation
in
1 000% des récifs reaching net
1
90
une
de fréquence, d’intensité et/ou de
2055 and 2040

coralliens risquent de disparaître, et ce pourcentage
passerait à1980
99 % si2020
le seuil2060
de 2 °C2100
était franchi.
1980
0

•

d) Non-CO2 radiative forcing pathways

per squareLes
metremodèles
(W/m2)
Phénomènes Watts
extrêmes:
climatiques
3

2 000
auxquels
sont confrontés la biodiversité
marine,
30

réchauffement de 1,5 °C, entre 70 et

2100

moyenne dans la plupart des régions continentales

to reach net zero
océaniques
et, par conséquent,
de inréduire les risques
40

les pêcheries et les écosystèmes.

2080

prévoient des augmentations de la température

3 000

50
de l’acidité
de l’océan decline
et la baisse
des taux d’oxygène
from 2020

2055 or 2040

2060

quantité des fortes précipitations dans plusieurs régions
0
et une 2100
augmentation
d’intensité
et2060
de fréquence
des
1980
2020
2100

0

2020

2060

épisodes de sécheresse et de déficits de précipitations

Faster immediate CO2 emission reductions
Maximum temperature rise is determined by cumulative net CO2 emissions and net non-CO2
Biodiversité:
AvecCO2
unemissions
réchauffement
à 1,5 °C,
lesdue to methane,
dans
certaines
régions.
Il existe
de grandes
limit cumulative
shown in limitéradiative
forcing
nitrous
oxide, aerosols
and other
anthropogenic
forcingdisparités
agents.
panel (c).
répercussions
sur la biodiversité et les écosystèmes
régionales, avec un risque particulièrement élevé pour

seront moindres, notamment pour ce qui concerne la

le bassin méditerranéen, l’Afrique subsaharienne et les

disparition et l’extinction d’espèces. Néanmoins, des

petits États insulaires.

milliers d’espèces seront affectées. Selon les projections,
6 % des insectes, 8 % des plantes et 4 % des vertébrés

•

Bien-être humain: Selon les projections, les risques liés

devraient perdre plus de la moitié de leur aire d’extension

au climat pour la santé, les moyens de subsistance, la

géographique climatiquement déterminée en cas de

sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, la

réchauffement planétaire de 1,5 °C, en comparaison

sécurité des personnes et la croissance économique

de 18 % des insectes, 16 % des plantes et 8 % des

devraient augmenter en cas de réchauffement planétaire

vertébrés en cas de réchauffement planétaire de 2 °C.

de 1,5 °C, et même davantage en cas de réchauffement

Aux latitudes élevées, la toundra et les forêts boréales

de 2 °C. Limiter le réchauffement à 1,5 °C plutôt qu’à

sont particulièrement exposées à une dégradation et à

2 °C pourrait préserver 420 millions de personnes

une disparition dues au changement climatique.

supplémentaires de l’exposition aux fortes vagues
de chaleur.

*Adaptation de la figure RID. 1 dans GIEC, 2018: Résumé à l'intention des décideurs, Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Rapport spécial du
GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d'évolution
des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du
développement durable et de la lutte contre la pauvreté [Publié sous la direction de Masson-Delmotte, V., P.Zhai, H.O. Pörtner, D. Roberts,
P.R. Shukla, J. Skea, A. Pirani, Y. Chen, S. Connors, M. Gomis, E. Lonnoy, R. Matthews, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, N. Reay,
M. Tignor, T. Waterfield]
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Manière dont le niveau du réchauffement planétaire influe sur les incidences et/ou les
risques associés aux motifs de préoccupation (MdP) et à un certain nombre de
systèmes naturels, gérés et humains
La couleur violette indique
de très forts risques de
graves incidences ou risques
et la présence d’une
irréversibilité marquée ou la
persistance de dangers
d’origine climatique, allant
de pair avec une capacité
d’adaptation limitée en
raison de la nature du
danger ou des incidences
ou risques.
La couleur rouge indique
des incidences ou risques
graves et de grande
ampleur.
La couleur jaune indique
que les incidences ou
risques sont décelables et
attribuables au changement
climatique avec un degré de
confiance au moins moyen.
La couleur blanche
indique qu’aucune
incidence n’est détectable
et attribuable au
changement climatique.

Cinq motifs de préoccupation (MdP) illustrent les incidences et les risques associés à
différents niveaux de réchauffement planétaire pour les personnes, les systèmes
économiques et les écosystèmes selon les secteurs et les régions.

Variation de la température moyenne
à la surface du globe par rapport aux
niveaux préindustriels (°C)

Incidences et risques associés aux motifs de préoccupation (MdP)
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M
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Variation de la température moyenne
à la surface du globe par rapport aux
niveaux préindustriels (°C)

Incidences et risques pour un certain nombre de systèmes naturels, gérés et humains
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Source : Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C

•

Eau: Selon les conditions socio-économiques futures,

meilleure gestion des terres et une agriculture, des transports

par rapport à un réchauffement planétaire de 2 °C, un

et une alimentation durables.

réchauffement de 1,5 °C pourrait aller jusqu’à diminuer
de moitié le nombre de personnes exposées à une

Les émissions de CO2 issues du secteur industriel devront

aggravation de la pénurie d’eau due aux changements

être inférieures d’environ 65 à 90 % en 2050 par rapport

climatiques.

à 2010, comparé à une fourchette de 50 à 80 % pour un

Profils d’évolution des émissions

réchauffement planétaire de 2 °C. Ces baisses peuvent
être concrétisées grâce à un ensemble de technologies
et de pratiques nouvelles ou déjà existantes, telles que

Les profils d'évolution qui limitent le réchauffement planétaire

l’électrification, l’azote, les matières premières d’origine

à 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement minime

biologiques durables, la substitution de produits, et le

exigeraient des transitions rapides et radicales dans tous

captage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone.

les domaines socio-économiques. Selon le rapport, ces
transitions systémiques sont sans précédent pour ce qui

Tous les profils d'évolution qui limitent le réchauffement

est de leur ampleur.

planétaire à 1,5 °C sans dépassement ou avec un
dépassement minime prévoient l’élimination d’environ

D’ici 2050, l’énergie primaire devrait être renouvelable à

100 à 1 000 gigatonnes de CO2 au cours du XXIe siècle. Pour

50-66 % et n’être plus fournie qu’à 1-7 % par le charbon. Le

ne pas dépendre de l’élimination du dioxyde de carbone à

passage à une énergie plus propre devra être accompagné

grande échelle, il est nécessaire de commencer à diminuer

par des progrès dans d’autres secteurs, notamment une

les émissions mondiales de CO2 bien avant 2030.
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Parmi les mesures actuelles et potentielles visant l’élimination

laquelle les gouvernements feront le point sur l’Accord de

du CO2 figurent le boisement et le reboisement, la remise en

Paris sur les changements climatiques grâce à un processus

état des sols, le piégeage du carbone dans le sol ainsi que le

appelé dialogue Talanoa.

captage direct dans l’air et le stockage du dioxyde de carbone.
La plupart de ces mesures pourraient avoir des incidences

Une des principales conclusions du rapport est qu’une

considérables sur les terres émergées, l’énergie, l’eau ou les

limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C et non à

nutriments si elles étaient mises en œuvre à grande échelle.

2 °C minimiserait les effets, lourds de conséquence, sur

Le boisement et la bioénergie peuvent concurrencer d’autres

les écosystèmes, la santé et le bien-être des populations,

utilisations des terres et avoir des incidences importantes

et qu’il serait ainsi plus facile d’atteindre les objectifs de

sur les systèmes agricoles et alimentaires, la biodiversité

développement durable définis par les Nations Unies et de

et d’autres fonctions et services écosystémiques. Une

réduire la pauvreté.

gouvernance efficace s’avère nécessaire pour limiter ces
compromis et garantir le maintien du carbone dans les

«L’adaptation au changement climatique n’est plus une option,

réservoirs terrestres, géologiques et océaniques.

mais bien une nécessité. Ce rapport montre clairement que
plus nous attendons, plus il sera difficile et coûteux d’agir» a

L’efficacité de nouvelles techniques telles que la modification

déclaré Petteri Taalas, le Secrétaire général de l’OMM.

du rayonnement solaire reste à prouver à grande échelle,
certaines étant même susceptibles de représenter un risque

«L’OMM redouble d’efforts pour renforcer les systèmes d’alerte

considérable pour le développement durable, est-il précisé

précoce afin de protéger des vies, alors que le nombre de

dans le rapport.

phénomènes extrêmes augmente. L’amélioration des services

Développement durable

climatologiques permet de renforcer la résilience en matière
de systèmes alimentaires et sanitaires, de planification urbaine
et côtière, d’énergie, d’infrastructure et de gestion de l’eau»

Le titre complet du rapport est «Réchauffement planétaire
de 1,5 °C, Rapport spécial du GIEC sur les conséquences
d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux

a-t-il conclu.

L’OMM soutient le GIEC

niveaux préindustriels et les profils connexes d'évolution des
émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte

Le rapport Réchauffement planétaire de 1,5 ºC est le premier

du renforcement de la parade mondiale au changement

d’une série de rapports spéciaux qui seront élaborés par le

climatique, du développement durable et de la lutte contre

GIEC dans le cadre de son sixième cycle d’évaluation. L’année

la pauvreté».

prochaine, le GIEC publiera le Rapport spécial sur l’océan et
la cryosphère dans le contexte du changement climatique,

Ce titre rend compte de l’importance de soutenir de façon

ainsi que Changement climatique et terres émergées.

globale et coordonnée le programme 2030 de développement
durable, de prévention des catastrophes et d’adaptation au

L’OMM continuera de soutenir le GIEC tout au long du Sixième

changement climatique.

cycle d’évaluation et elle intensifie le soutien scientifique qu’elle
apporte dans les domaines de l’atténuation du changement

Bien que des compromis soient possibles, un mélange

climatique et de l’adaptation à ses conséquences, au moyen

d’options axées sur l’adaptation et l’atténuation et mises en

d’une nouvelle stratégie axée sur une approche du système

œuvre de manière intégrée peut favoriser des transitions

Terre intégrée et «sans discontinuité» dans les domaines du

systémiques rapides dans les zones urbaines comme rurales.

temps, du climat et de l’eau.

Les synergies et les avantages pour le développement durable
sont nombreux (notamment au regard des objectifs de

Ces 20 dernières années, la climatologie a fait des progrès

développement durable 3 (santé), 7 (énergie propre), 11

prodigieux pour ce qui est du fonctionnement du système

(villes), 12 (consommation et production responsables), et

climatique et de l’évaluation des interférences humaines.

14 (océans)).

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de
la science pour étayer les mesures d’adaptation aux extrêmes

Élément scientifique clé, le rapport sera au cœur de la

climatiques et à l’évolution du climat et pour nous aider à

Conférence sur les changements climatiques qui se tiendra

orienter les transformations nécessaires au développement

dans la ville polonaise de Katowice en décembre et lors de

durable.
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Développer les ressources
humaines pour fournir des services
climatologiques
Par Enric Aguilar, Commission de climatologie, membre du Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, Centre du changement climatique, Université Rovira i
Virgili, Tarragone (Espagne)
Au cours des 10 années qui ont suivi la troisième Conférence

la prestation de services climatologiques. Publié dans le

mondiale sur le climat (CMC 3) et l’élaboration du Cadre

volume I du Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49),

mondial pour les services climatologiques (CMSC),

il recouvre cinq catégories de compétence :

les services climatologiques se sont révélés être une
composante essentielle des processus décisionnels visant

1. Créer et gérer des jeux de données climatologiques

à faire face à la variabilité et à l’évolution du climat au

2. Créer des produits à partir des données climatologiques

sein de nos sociétés. La mise en œuvre du CMSC a mis en

3. Créer et/ou interpréter des prévisions climatiques, des

lumière d’importants écarts de compétences en matière
de services climatologiques dans toutes les Régions de
l’OMM, notamment dans les pays les moins avancés.
Selon le Rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques

projections climatiques et des sorties de modèles
4. Veiller à la qualité de l’information et des services
climatologiques
5. Transmettre les informations climatologiques aux
utilisateurs

(OMM-N° 1065), paru en 2011, plus d’un tiers des services
nationaux ne disposaient que d’infrastructures de base de

Ces catégories de compétence de haut niveau décrivent

catégorie I, voire en deçà, pour la prestation de services

les fonctions essentielles d’un service climatologique

climatologiques. Ce constat a amené l’OMM ainsi que

national à part entière. Chaque catégorie comprend

les organismes partenaires à intensifier leurs efforts de

une description détaillée des différentes tâches et des

développement des capacités.

objectifs d’apprentissage visant à orienter le processus
d’évaluation et la formation.

Les services climatologiques de base consistent à
assurer l’archivage de l’information et l’accès aux relevés

La définition d’un cadre de compétences ne constitue

climatologiques d’un pays dans le but de constituer des jeux

toutefois que la première étape du processus de mise en

de données sur le climat. C’est la condition sine qua non

valeur des ressources humaines. Une fois adopté, ce cadre

pour fournir des services climatologiques dignes de ce nom,

doit ensuite être adapté et mis en œuvre et s’accompagner

même s’ils ne supposent qu’une interaction limitée avec

de procédures d’évaluation des compétences et d’une

les utilisateurs. Les services de niveau supérieur consistent

formation appropriée visant à combler les lacunes. À

à élaborer des produits d’information, des prévisions (à

cet égard, une équipe d’experts de la Commission de

caractère probabiliste) et des projections (impacts estimés

climatologie chargée de la mise en valeur des ressources

selon plusieurs scénarios, tels qu’une réduction ou une

humaines devra accomplir les tâches suivantes au cours

augmentation des émissions de gaz à effet de serre) et

de la période 2019–2023:

supposent une plus grande interaction avec l’utilisateur.
Il s’agit en effet de mettre au point des produits et des

• Publier le projet de Directives sur l’évaluation des

services personnalisés qui répondent aux besoins des

compétences requises pour la prestation de services

gouvernements et les industries. De 2014 à 2018, l’Équipe

climatologiques

d’experts pour l’enseignement et la formation relevant du
Groupe d’experts de la Commission de climatologie (CCl) de

• Élaborer un Programme d’enseignement de base pour

l’OMM à composition non limitée pour le développement

les services climatologiques (PEB-SC) en se fondant sur

des capacités a mis au point un cadre de compétences pour

le cadre de compétences et les objectifs d’apprentissage
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qui s’y rapportent. Le Programme d’enseignement de

Selon le projet d’avenir adopté pour la prochaine décennie,

base pour les services climatologiques tiendra lieu

la mise en valeur des ressources humaines pour la prestation

d’une qualification générale pour le personnel affecté

de services climatologiques devrait prendre les formes

aux services climatologiques, et conviendra à un

suivantes:

cursus universitaire et à des projets de développement
professionnel

1. Inciter d’autres organismes à rejoindre le Campus
mondial de l’OMM. De nombreux établissements

• Collaborer avec les responsables d’autres domaines

offrent une formation spécifique dans le domaine des

d’action pour améliorer le matériel didactique en tenant

services climatologiques. Une collaboration et une

compte des compétences existantes ainsi que des

visibilité accrues profiteront tant aux prestataires qu’aux

besoins des Services météorologiques et hydrologiques

utilisateurs.

nationaux (SMHN)
2. Soutenir et développer les projets prometteurs en les
• Donner des avis sur la mise en place des compétences,

adaptant et en les transposant dans différentes langues,

recueillir et partager des renseignements sur la vérification

comme laTrousse à outils sur les services climatologiques,

et la reconnaissance des compétences (comme une

le cours de Météo-France sur les services climatologiques

approbation officielle ou l’agrément des météorologues/

ou les ateliers de la Commission de climatologie.

climatologues)
3. Promouvoir et diffuser différentes méthodes
• Favoriser l’accès aux supports didactiques existants

d’apprentissage par le biais du Campus mondial de

et en faciliter le choix en coordination avec les centres

l’OMM afin d’accroître la portée de la formation. Outre

nationaux de formation, le Programme de coopération

l’apprentissage mixte et l’enseignement à distance, le

pour l’enseignement et la formation en météorologie

catalogue de ressources WMOLearn pourra contenir le

opérationnelle (COMET), le Portail européen de la

matériel pédagogique et le rendre facilement accessible.

formation en météorologie (EUMETCAL), les cours de

La plate-forme permettra de rassembler les ressources

formation Copernicus, etc., et par le biais de la Trousse

pédagogiques au sein de l’OMM et dans les langues

à outils sur les services climatologiques et du Campus

locales.

mondial de l’OMM
4. Mettre en œuvre un système de gestion des compétences
• Se renseigner sur les possibilités actuelles de tutorat

afin de reconnaître les objectifs atteints en matière

pour les climatologues et donner des avis sur la mise en

d’éducation et de formation dans le domaine des

place d’un mécanisme similaire dans le cadre de l’OMM

services climatologiques. Ce système pourrait prendre
la forme d’un système de badges ou de parcours

Pendant près de 20 ans, des ateliers de renforcement des

d’apprentissage spécifiques sanctionnés par des relevés

capacités organisés par la Commission de Climatologie ont

de notes ayant leurs équivalences dans un système de

permis de développer les compétences requises pour créer

points (par exemple le Système européen de transfert et

et gérer des jeux de données sur le climat et en tirer des

d’accumulation de crédits [ECTS]) et être normalisé par le

produits climatologiques dans l’ensemble des Régions de

biais d’une participation au Campus mondial de l’OMM.

l’OMM. Ces activités bénéficieront de la mise en œuvre du
Cadre de compétences ainsi que de l’initiative concernant

5. Tandis que les impératifs pédagogiques dans le

le Campus mondial de l’OMM (voir l’article intitulé Campus

domaine des services climatologiques prennent forme,

mondial de l’OMM: état des lieux et perspectives, page 65).

la communauté météorologique devrait utiliser son

Le Campus mondial de l’OMM, dont l’objectif est d’inciter

réseau pour favoriser et superviser la mise en place de

les établissements d’enseignement et instituts de formation

programmes d’enseignement supérieur adaptés aux

à collaborer davantage, devrait avoir des répercussions

compétences requises par l’OMM pour la prestation de

positives sur les activités de formation qui portent sur les

services climatologiques dans le sillage du Programme

services climatologiques, notamment à travers la création

d’enseignement de base pour les services climatologiques,

d’une communauté de pratiques dédiée à la mise en commun

lorsque celui-ci aura été instauré.

des compétences et de l’expérience et un meilleur accès aux
offres de formation existantes et nouvelles, renforçant ainsi

6. Continuer de mobiliser des ressources financières et

l’efficacité des différents organismes grâce à des relations

humaines pour les activités de formation et le Campus

plus étroites.

mondial de l’OMM
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Prévisions et alertes axées sur les
impacts: des pays prêts à faire face
aux aléas météorologiques
Par Rochelle Campbell, Centre de recherche hydrologique, Daniel Beardsley, International Affairs
Office du Service météorologique des États-Unis d’Amérique, et Sezin Tokar, Office of U.S. Foreign

Les phénomènes hydrométéorologiques à fort impact
se jouent des frontières: crues éclair, inondations,
glissements de terrain et sécheresses, entre autres,
font de nombreuses victimes, causent d’importants
dommages matériels et mettent en péril les moyens
de subsistance. Afin de réduire sensiblement les pertes
causées par ces aléas, les collectivités et les particuliers
doivent accroître leurs capacités d’adaptation en
s’attachant à tenir compte des informations sur le
temps et le climat dans leurs processus décisionnels.

des phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux, en fonction du lieu et du secteur d’activité
concerné, des informations sur leur impact probable et
les mesures pour l’atténuer. Le programme WeatherReady Nation du Service météorologique des États-Unis
et les services d’aide à la décision axés sur les impacts
(Europe et Royaume-Uni) illustrent cette évolution et,
tout comme les Directives de l’OMM mentionnées
plus haut, accordent une large place aux mesures
préventives en cas d’aléa météorologique.

Dans ce contexte, les Services météorologiques
et climatologiques nationaux (SMHN) se doivent
d’optimiser l’ensemble de la chaîne de prestation de
services. Ils amélioreront ainsi les prévisions axées sur
les impacts et la diffusion en temps voulu, à l’intention
du grand public et d’autres acteurs concernés,
d’informations précises et faciles à comprendre. Il
s’agit là d’une approche dynamique qui figure parmi
les activités prioritaires énumérées dans les Directives
de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte
multidanger axées sur les impacts 1 (2015, OMMN° 1150) et dans le document Multi-hazard Early
Warning Systems: A Checklist 2 (2018) (Systèmes
d’alerte précoce multidanger: liste récapitulative),
à l’appui du Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe 2015-20303 (Organisation des
Nations Unies, 2015).

Il est urgent qu’un plus grand nombre de pays fassent
évoluer leurs services de prévision de manière à ne
plus viser seulement des prévisions fiables des aléas
météorologiques et hydrologiques, mais à souligner
aussi l’impact probable de ces derniers. Autrement
dit, il ne s’agit plus seulement de savoir ce que
SERA le temps, mais, de plus en plus, ce que FERA
le temps. Dans ce contexte, le Bureau des affaires
internationales du Service météorologique des ÉtatsUnis, le Bureau de l’USAID pour les secours d’urgence
en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA), la Corporation
universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR)
et le Centre de recherche hydrologique se sont associés
à divers SMHN et organismes nationaux de gestion
des catastrophes dans le cadre du programme WeatherReady Nation, actuellement mis en œuvre en Afrique
du Sud, à la Barbade, au Costa Rica, au Salvador, au
Guatemala et en Indonésie.

De nombreux SMHN s’orientent vers la prestation de
services de prévision et d’alerte multidanger axés sur
les impacts – c’est-à-dire qu’ils associent aux prévisions
1

library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=
17257#.W64-9hMzZhF

2

l i b r a r y. w m o . i n t / i n d e x . p h p ? l v l = n o t i c e _ d i s p l a y
&id=20228#.W64_OxMzZhE

3

www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework

Le programme Weather-Ready Nation vise à renforcer
les capacités des SMHN et des organismes nationaux
de gestion des catastrophes pour qu’ils puissent mieux
tirer parti des informations sur le temps, l’eau et le climat
et sauver ainsi des vies, alléger les souffrances de la
population et atténuer les conséquences économiques
des phénomènes hydrométéorologiques. Les SMHN
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Maison villageoise détruite par une crue éclair.
Photo: Rochelle Campbell

des pays participant ne se contentent donc plus de
fournir des prévisions fiables et de diffuser en temps
voulu des alertes; ils s’attachent aussi à mieux cerner et
anticiper les conséquences probables des phénomènes
météorologiques extrêmes sur les populations et
l’économie. Ils ont d’ailleurs considérablement amélioré
leur manière de communiquer aux parties prenantes
des informations sur les impacts.
Grâce aux informations ciblées que fournissent les
SMHN et à celles spécifiques qui proviennent des
organismes nationaux de gestion des catastrophes
(topographie, cartographie des risques en cas
d’inondation ou de glissement de terrain, caractéristiques
démographiques, coordonnées géographiques des
infrastructures essentielles, autres types de vulnérabilité,
exposition, etc.), il est possible d’identifier rapidement
les populations et les biens menacés, ainsi que les
vulnérabilités matérielles et sociales et de procéder
à une estimation chiffrée des impacts, de manière à
prendre les mesures préventives adéquates.

Le programme Weather-Ready Nation vise notamment
la fourniture, à l’échelle locale, de prévisions
pertinentes axées sur les impacts dont on puisse
tirer des informations précises, opportunes et faciles
à comprendre sur le temps, le climat et l’eau, l’objectif
final étant d’améliorer les processus décisionnels.
Cette approche, qui se divise en quatre étapes (quoi,
où, quand, quelles mesures préventives adopter),
s’applique à chaque phénomène dangereux, les
informations pertinentes étant dûment incorporées
dans les prévisions et les messages d’alerte.
Pour assurer le succès de ce programme, il est essentiel
que les SMHN, les organismes nationaux de gestion
des catastrophes et les autres acteurs concernés (issus
par exemple du secteur de l’agriculture, de l’énergie,
des transports, de la santé ou de l’eau) s’engagent
à coopérer étroitement au plus haut niveau afin
d’échanger données, informations et connaissances.
Chacun d’entre eux devra élaborer des plans d’action
comprenant des éléments communs de manière à
ce que cette collaboration porte ses fruits. Les quatre
étapes du programme Weather-Ready Nation sont
décrites ci-dessous.

Première étape: Élaboration de matrices
pour la prévision axée sur les impacts
Les SMHN et les organismes nationaux de gestion des
catastrophes déterminent ensemble, pour commencer,
les informations dont ils ont besoin pour prendre
des décisions éclairées susceptibles de protéger les
personnes, les biens et les moyens de subsistance, et
définissent aussi la manière de diffuser des prévisions
fiables et adaptées, en tenant compte des facteurs

12
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humains, économiques et culturels. Puis ils élaborent
conjointement une «matrice des risques». Grâce à cet
outil, les SMHN peuvent communiquer des informations
sur la probabilité d’occurrence d’un ou de plusieurs
phénomènes dangereux et la gravité de l’impact
éventuel. Les organismes nationaux de gestion des
catastrophes sont ensuite mieux à même de prendre en
temps voulu les décisions nécessaires en tenant compte
des risques, impacts, coûts et avantages potentiels.

On répète ce processus pour différents secteurs comme
ceux des transports, de la santé et de l’agriculture,
ainsi que pour les équipes locales de bénévoles qui
interviennent en cas d’urgence. Les matrices et les
tableaux sont ensuite adaptés aux besoins de chaque
utilisateur. En s’adressant directement aux utilisateurs
et en comprenant quelles sont les informations dont ils
ont besoin et lesquelles sont superflues, les SMHN et
les organismes nationaux de gestion des catastrophes
sont mieux à même de cibler les prévisions.

Deuxième étape: Technologie et outils de
communication

Rochelle Campbell
Des cartes papier aux systèmes d’information
géographique – Recenser les zones vulnérables en
fonction du type d’aléa.

Les deux types d’organismes travaillent de concert pour
déterminer de quelle manière associer la probabilité
d’occurrence de l’aléa prévu (primaire, secondaire
ou tertiaire) aux principaux impacts. L’expérience
acquise par les organismes nationaux de gestion des
catastrophes en matière d’interventions d’urgence
permet aux SMHN de comprendre l’interdépendance
des infrastructures et des services essentiels, les
données géo-spatiales donnant des informations
sur l’exposition et la vulnérabilité. Pour terminer, on
élabore des tableaux consultatifs ou des tableaux
d’intervention, qui donnent des indications sur les
mesures que les SMHN et les organismes nationaux
de gestion de catastrophes seront appelés à prendre
lorsqu’un phénomène météorologique extrême semble
imminent. En regroupant, grâce à des outils appropriés
d’aide à la décision, des informations sur la probabilité
d’occurrence d’un phénomène dangereux et l’éventuel
degré d’exposition ou de vulnérabilité, on pourra
identifier rapidement les risques qui pèsent sur les
populations et l’environnement.

La mise en place de services de prévision et d’alerte
précoce multidanger axés sur les impacts suppose
la conception et la diffusion de nouveaux types de
produits et d’alertes météorologiques et hydrologiques,
ainsi que l’élaboration de nouveaux supports visuels
et autres matériels pour présenter ces informations,
notamment des cartes, des graphiques personnalisés
et des symboles météorologiques, ce qui nécessite
un nouveau système de visualisation en ligne, à
moins d’utiliser un logiciel existant auquel puissent
accéder tant les SMHN que les organismes nationaux
de gestion des catastrophes. Grâce à un outil en
ligne qui intègre des modèles numériques régionaux
haute résolution, des données d’observation et des
informations sur l’exposition et la vulnérabilité, le
tout complété par une formation adéquate, il sera
possible d’améliorer la prestation de services en
diffusant des prévisions météorologiques adaptées
aux besoins des différents utilisateurs.
Lorsqu’ils fournissent des prévisions axées sur les
impacts, les SMHN se doivent de diffuser l’information
de manière à faciliter les processus de décision et
de planification. Ils ont à leur disposition un volume
croissant de données sur la manière dont les populations
exposées interprètent et exploitent les informations pour
prendre des décisions. En combinant une plate-forme de
diffusion avec un outil de prévision axée sur les impacts
(basé sur un système d’information géographique), il
sera possible de diffuser plus largement les alertes, en
tirant parti d’une grande variété de canaux, tels que les
téléphones cellulaires, les SMS, la radio, la télévision,
les pages Web, Facebook, Twitter et WhatsApp. Il est
tout aussi important d’assurer la cohérence du message
diffusé et du service fourni avant, pendant et après un
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phénomène météorologique extrême. Il faut pour cela
que les SMHN et les organismes nationaux de gestion
des catastrophes diffusent respectivement prévisions
et alertes de manière à toucher dans les plus brefs
délais le plus grand nombre de personnes possible.

Troisième étape: Élaboration de procédures
normalisées d’exploitation
Les procédures normalisées d’exploitation sont
conçues pour favoriser et encadrer les mesures
préventives face à des phénomènes météorologiques
extrêmes – sécheresses, inondations, ouragans, vagues
de chaleur ou de froid, etc. – et à leurs conséquences,
telles que les flambées épidémiques. Elles décrivent
les actions à mener (par qui et à quel moment) en cas
d’occurrence probable ou imminente d’un phénomène
météorologique extrême, notamment pour en atténuer
ou prévenir les effets.
Dans ce contexte, les procédures normalisées
d’exploitation offrent un cadre structuré qui met
l’accent sur les quatre éléments suivants:
• Informations actualisées et analyses approfondies
concernant les incidences prévues des phénomènes
météorologiques
• Coordination accrue permettant aux parties
prenantes d’intervenir rapidement
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cours en ligne (par exemple les simulations), cours
individuels et formations en présentiel. Les thèmes
ci-après seront traités:
• Formation des utilisateurs aux innovations
scientifiques et technologiques
• Communication et collaboration
• Systèmes d’aide à la décision
La formation contribue dans une large mesure à
préparer le personnel à intervenir en cas d’urgence
dans le cadre d’un travail d’équipe.
Les SMHN et les organismes nationaux de gestion
des catastrophes jouent un rôle important dans
ce domaine, dans la mesure où ils fournissent du
matériel pédagogique et éducatif censé aider les
collectivités à prendre conscience des phénomènes
météorologiques extrêmes et à faire face à leurs
éventuelles conséquences. Les populations et les
personnes capables d’appréhender les différents types
de phénomènes météorologiques extrêmes, leur impact
potentiel et la nécessité d’une bonne planification des
mesures de prévention sont mieux à même d’y faire
face de manière appropriée et autonome.
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• Amélioration des mesures d’anticipation et des
plans de prévention au niveau national.
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Les procédures normalisées d’exploitation sont
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Quatrième étape: Formation et
sensibilisation

Note

La viabilité du programme Weather-Ready Nation
passe par le renforcement des capacités des
SMHN, des organismes nationaux de gestion des
catastrophes et d’autres acteurs susceptibles d’aider
les principales parties prenantes avant, pendant et
après une catastrophe, ce qui suppose de recourir
à des formules d’apprentissage mixtes, combinant

Le programme a pu être mené grâce au soutien du
Bureau de l’USAID pour les secours d’urgence en cas
de catastrophe à l’étranger (projet de financement
N° AID-OFDA-T-11-00002). Les opinions exprimées
dans cette publication sont celles de leurs auteurs
et ne reflètent pas nécessairement celles de
l’Agence des États Unis pour le développement
international.
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Renforcer l’appui des services
climatologiques au secteur de la
santé dans les Caraïbes
Par Adrian Trotman1, Roché Mahon1, Joy Shumake-Guillemot2, Rachel Lowe3,4 et Anna M. Stewart-Ibarra5

Les spécialistes du climat peuvent jouer un rôle important

Les services climatologiques axés sur la santé sont un

dans le traitement des questions de santé publique. Les

domaine émergent des sciences appliquées, défini comme

changements de température, de précipitations, d’humidité,

l’ensemble du processus itératif de collaboration entre des

du vent et d’autres paramètres environnementaux tels que

partenaires plurisciplinaires pour déterminer, générer et

la qualité de l’air et de l’eau influencent un grand nombre de

renforcer les capacités permettant d’acquérir, de développer,

maladies et de problèmes de santé humains. Les informations

de diffuser et d’utiliser des connaissances climatologiques

climatologiques peuvent alors servir à définir les risques et

pertinentes et fiables en vue d’améliorer les décisions prises

étayer la surveillance des maladies et la recherche médicale.

en matière de santé (OMM/OMS, 2016).

Dans certains cas, elles peuvent être utilisées pour prévoir
les conditions climatiques futures et anticiper le lieu et le

Fournir des services climatologiques au secteur de la santé

moment où des épidémies risquent de survenir.

requiert une collaboration intensive. Or, la complémentarité

1 2 3 4 5

entre les spécialistes du climat et de la santé n’est pas toujours
Adapter les services climatologiques au secteur de la santé

naturelle et il peut être nécessaire de la promouvoir et de la

peut aider ce dernier à attribuer plus judicieusement des

cultiver. Jusqu’ici, peu d’investissements ont été consacrés

ressources rares (financements, personnel, équipement,

à l’étude des enjeux mondiaux relatifs au climat et à la

médicaments, etc.). Il est aussi plus facile de recenser les

santé, notamment dans les Caraïbes (OMM, 2014). Tel n’est

communautés très vulnérables grâce à la surveillance

pas le cas d’autres secteurs, comme l’eau, l’agriculture et

des facteurs environnementaux, d’émettre des alertes à

la prévention des catastrophes, pour lesquels les services

destination des populations locales et des agents de santé

météorologiques et climatologiques ont fourni un appui

en cas de conditions nocives et d’intensifier les actions

plus documenté et illustré.Toutefois, de nombreux produits

de sensibilisation et de prévention via des campagnes

climatologiques en lien avec les inondations et les périodes

d’éducation et de formation. Tenir compte des informations

de sécheresse, les cyclones tropicaux ainsi que les épisodes

climatologiques pour prendre des décisions sur la santé peut

de chaleur et températures extrêmes à diverses échelles

améliorer l’efficacité des services sanitaires et réduire par

temporelles (par exemple, de quelques heures à plusieurs

conséquent la morbidité et la mortalité dues à des problèmes

décennies) peuvent potentiellement servir au secteur de la

de santé influencés par le climat.

santé dans les Caraïbes.

1

Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH),
Bridgetown (Barbade)

La demande en services climatologiques
axés sur la santé dans les Caraïbes

2

Bureau commun pour le climat et la santé relevant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), OMM, Genève (Suisse)

3

Département d’épidémiologie des maladies infectieuses et
Centre de modélisation mathématique des maladies infectieuses,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)

4

Barcelona Institute for Global Health, Barcelone (Espagne)

5

Institute for Global Health and Translational Science, SUNY
Upstate Medical University, Syracuse, État de New York
(États-Unis d'Amérique)

L’Exemple représentatif dans le domaine de la santé
(OMM, 2014), publié par le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), vise à répondre à la demande
d’une approche cohérente et intégrée de gestion des risques
climatiques pour la santé humaine. Il préconise :
1. De renforcer la communication et les partenariats entre
les spécialistes du climat et de la santé à tous les niveaux;
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2. D’augmenter les capacités du secteur de la santé d’accéder

Les maladies causées par la dengue, le chikungunya et Zika

aux informations climatologiques et météorologiques,

sont en augmentation rapide ces 30 dernières années et

de les comprendre et de les utiliser de manière efficace

elles exacerbent les pressions physiques et économiques

afin de prendre des décisions concernant la santé;

sur des systèmes de santé déjà mal en point. Par exemple,
depuis 2013, la Barbade a connu trois épidémies de dengue,

3. D’améliorer la recherche sur la santé et le climat et de
prouver le lien entre le climat et la santé;

une de chikungunya et une de Zika (Lowe et al., 2018). En
2016, quand Zika a été reconnu comme urgence mondiale
de santé publique, la Barbade a signalé 926 cas présumés

4. De prendre en compte effectivement les données

dont 147 se sont avérés positifs, tandis que la Dominique

climatologiques et météorologiques dans les opérations

a fait état de 1 263 cas présumés dont 79 ont été confirmés

de santé.

(Ryan et al., 2017). La même année, la Barbade a rapporté
314 cas positifs de dengue (dont 15 co-infections dengue/

C’est sans doute dans les petits États insulaires en

Zika) et 3 cas positifs de chikungunya (Ryan et al., 2018).

développement (PEID) très vulnérables et désargentés
qu’il est le plus nécessaire d’investir dans une collaboration

Chaleur extrême

systématique entre les spécialistes du climat et de la santé.
Ces États sont exposés aux phénomènes météorologiques

Il a été démontré que l’exposition à une chaleur extrême,

et climatiques extrêmes, à la hausse des températures et à

notamment pendant les vagues de chaleur intenses,

l’évolution des conditions océaniques et écosystémiques.

augmente la morbidité et la mortalité des populations

Ces aspects influent sur la transmission des maladies et

vulnérables et réduit la productivité au travail. Une

les facteurs déterminants d’une bonne santé, comme l’eau

exposition à long terme à des températures diurnes et

potable, une alimentation saine et en quantité suffisante,

nocturnes élevées engendre d’autres types de stress

une économie locale solide et un logement sûr.

physiologique. Il est plus difficile pour les personnes
souffrant de maladies chroniques non transmissibles, telles

Ces dernières années, les épisodes de vent et de précipitations

que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires

extrêmes ont fait payer aux Caraïbes un lourd tribut humain

cérébraux et le diabète, et de problèmes de santé mentale

et socio-économique. Ils ont directement menacé des vies,

de se réguler thermiquement que pour des adultes sains.

endommagé ou détruit des logements et des établissements

Alors que les températures continuent d’être à la hausse

de soins et contribué au développement de maladies

dans les Caraïbes (Stephenson et al., 2014), il est devenu

psychosociales. L’exposition à de forts rayons ultraviolets,

fondamental pour les acteurs de santé publique de mieux

qui peut entraîner des lésions cutanées, est une autre

comprendre l’impact des chaleurs excessives, des canicules

source de préoccupation dans cette région où le tourisme

et du stress thermique sur les populations souffrant de

représente un secteur socio-économique important. En outre,

maladies non transmissibles.

de nombreuses maladies influencées par le climat, comme
celles transmises par le moustique appelé Aedes aegypti

Poussière saharienne

(dengue, chikungunya et virus Zika), ainsi que les maladies
transmises par les rongeurs et les maladies véhiculées par

Chaque année, des quantités significatives de poussière

l’eau, associées aux inondations (leptospirose, choléra,

saharienne parcourent des milliers de kilomètres du Sahara

autres maladies gastro-intestinales, etc.), occupent une place

jusqu’aux Caraïbes grâce à des vents d’altitude dominants.

plus importante dans la région. Les experts sanitaires ont

Dans de nombreux pays, les concentrations de matières

également recensé de nouveaux risques pour la santé dus

particulaires fines (PM2.5) et grossières (PM10) dépassent

aux niveaux élevés de poussière saharienne et à la chaleur

alors souvent les valeurs recommandés par l'OMS et

extrême, lesquels peuvent être surveillés et prévus avec

l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis

l’aide des météorologues.

d'Amérique. Les régimes du vent et des précipitations à
l’échelle mondiale et les conditions environnementales et

Maladies à transmission vectorielle

climatiques au Sahara ont une influence sur les épisodes
d’exposition aiguë au sable et à la poussière, lesquels ont

La crise de santé publique sans précédent, déclenchée par

de graves répercussions sur la santé respiratoire et oculaire

des épidémies parallèles dues aux virus transmis par Aedes

aux Caraïbes. Les personnes qui souffrent déjà d’asthme

aegypti, est une priorité sanitaire absolue dans les Caraïbes.

et de rhinite allergique peuvent présenter bien plus de
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symptômes pendant les périodes où les concentrations de

Le Programme BRCCC était destiné à améliorer l’utilité et le

poussière et de PM10 sont élevées.

rayonnement du CIMH en développant, testant et diffusant une

Les Caraïbes ne peuvent plus supporter la lourde charge

pour soutenir les systèmes d'alerte précoce à toutes les

humaine et économique que représentent les traitements

échelles de temps climatiques, notamment en vue de

ni les pertes humaines et la dégradation de la qualité de

faciliter la prise de décisions dans le secteur de la santé

vie dues aux maladies influencées par le climat. Il est donc

et d’autres domaines prioritaires du CMSC ainsi que dans

prioritaire d’anticiper la transmission des maladies grâce

le secteur du tourisme, principale source de revenus des

aux informations climatologiques en vue de faciliter la mise

Caraïbes.

nouvelle génération d’outils et de produits climatologiques

en place de mesures préventives.
Dans les Caraïbes, ces systèmes sectoriels d’alerte précoce

Améliorer les capacités régionales de
développement de services climatologiques
axés sur la santé

à toutes les échelles de temps climatiques sont destinés à
permettre l’intégration totale des informations climatologiques
aux premières étapes du processus de décision sectoriel sur
la gestion des risques de catastrophe. L’objectif correspond

Le lien entre santé et climat et l’importance de la santé

à celui du CMSC, qui est de permettre à la société de mieux

publique sont largement reconnus. Néanmoins, les PEID

gérer les risques et les perspectives liés à la variabilité et au

des Caraïbes tardent à saisir les opportunités que présentent

changement du climat par la production d'informations et de

le développement des services climatologiques et leur

prévisions sur le climat scientifiquement fondées et leur prise

intégration dans les processus nationaux de planification et de

en compte dans les processus de planification, d'élaboration

pratique de la santé. Un grand nombre de pays de la région

des politiques et de mise en pratique (OMM, 2011).

n’ont pas ou peu de dispositifs institutionnels, ce qui freine
l’instauration d’une vraie collaboration entre spécialistes de

Dans la chaîne d’information climatologique, cette intégration

la santé et du climat. De plus, ils sont dépourvus de plates-

commence par l’analyse des vulnérabilités liées au climat

formes intersectorielles ou d’espaces de partage mutuel, ils

dans le contexte des processus opérationnels des utilisateurs

manquent d’études empiriques localisées et coordonnées

finals. Elle se poursuit par l’élaboration conjointe de produits

reliant le climat à la santé et n’ont guère d’outils et de

et services pour remédier à ces vulnérabilités sous-jacentes

ressources climatologiques axés sur la santé à intégrer dans

et par la mise en place commune de produits et services

les opérations sanitaires.

de prévision des impacts du climat qui ont été définis par
les utilisateurs et dont les résolutions spatio-temporelles

L’OMM prend acte des défis que rencontrent les PEID: elle a

répondent aux besoins des utilisateurs finals. Ainsi, en

fait de ces derniers l’un des principaux groupes bénéficiaires

s’attachant à répondre aux besoins des utilisateurs finals

du CMSC. De 2013 à 2017, elle a mené le Programme de

en matière d’informations sur le climat et en collaborant

développement des capacités régionales liées au climat dans

pour mettre au point les produits correspondants, il est

les Caraïbes (BRCCC), avec un financement de l’Agence des

possible de fournir à des secteurs tels que celui de la santé

États-Unis pour le développement international (USAID).

des informations de meilleure qualité, qui soient adaptées

C’est l’organe technique de l’Organisation météorologique

et donc davantage intégrées et utilisées.

des Caraïbes, l’Institut de météorologie et d'hydrologie des
Caraïbes (CIMH), qui a mis en œuvre ce programme.

Depuis 2015, le CIMH travaille sur un nouvel ensemble de
projets multidimensionnels liés à la santé et au climat en

À l’époque, le CIMH, était dans sa phase de démonstration pour

collaboration avec des partenaires nationaux et régionaux

devenir centre climatologique régional, un statut qu’il a obtenu

tels que des ministères de la santé, des SMHN, l’Agence

en 2017. Dans ce contexte, en collaboration avec le réseau

de santé publique des Caraïbes (CARPHA), l’Organisation

régional des Services météorologiques et hydrologiques

panaméricaine de la santé (OPS) et des partenaires

nationaux (SMHN), il a mis régulièrement à disposition des

internationaux de recherche pluridisciplinaire. Le lecteur

produits et services climatologiques régionaux, y compris

trouvera ci-dessous de plus amples informations sur ce qui a

des services de gestion des données climatologiques, des

été observé aux Caraïbes lorsque les principes de l’Exemple

climatologies historiques et de référence, des produits de

représentatif dans le domaine de la santé du CMSC y ont été

surveillance du climat, des produits de prévision (saisonnière)

appliqués pour établir et renforcer les relations aux niveaux

à longue échéance et des veilles climatiques.

national, régional et international afin de perfectionner la
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nouveau modèle de collaboration interinstitutions afin que
les services climatologiques sectoriels aient un impact plus
global et plus fort.
Tourisme

Santé

Consortium régional
Agriculture

Eau

Gestion des
risques de
catastrophe

Un consortium de partenaires qui coordonnent les systèmes
Climat

sectoriels d’alerte précoce à toutes les échelles de temps
climatiques (un groupe composé de six organismes sectoriels
et d’un prestataire régional de services climatologiques
(CIMH)) se sont engagés à concevoir, développer et fournir
ensemble des produits climatologiques axés sur les

Figure 1. Consortium des partenaires qui coordonnent les
systèmes sectoriels d’alerte précoce à toutes les échelles de
temps climatiques (un groupe composé de six organismes
sectoriels et d’un prestataire régional de services climatologiques
(CIMH)) et s’engagent à concevoir, développer et fournir
ensemble des produits climatologiques axés sur les utilisateurs
et exploitables

Améliorer les capacités du secteur de la santé

conception, le développement et la prestation des services

L’élaboration de bulletins climatologiques sectoriels et leur

climato-sanitaires dans la région.

diffusion opérationnelle aident les secteurs concernés à mieux

utilisateurs et exploitables (figure 1). La CARPHA a rejoint
le consortium en 2017 en tant que partenaire régional pour
la santé et elle reçoit le soutien de l’OPS à cet effet.

comprendre et utiliser les informations climatologiques. Ces

Améliorer la communication et les partenariats

bulletins réguliers présentent les risques et opportunités
possibles en se fondant sur la surveillance et la prévision

Le CIMH a commencé à associer les méthodes des sciences

saisonnières du climat. Les partenaires du consortium

sociales aux méthodes habituelles des sciences physiques

ont activement participé à la mise au point de la première

pour améliorer le développement et la prestation de services

génération de produits climatologiques sectoriels exploitables

climatologiques dans le cadre du Programme BRCCC. Les

qui synthétisent les répercussions sectorielles du climat à

chercheurs du CIMH ont effectué une évaluation approfondie

l’aide de la gamme des produits climatologiques techniques

des conditions initiales ciblée sur les utilisateurs finals,

du CIMH.

au cours de laquelle les professionnels de la santé ont
pu présenter leurs besoins et capacités par rapport aux
produits opérationnels de prévision et de surveillance du
climat élaborés par le CIMH.
L’évaluation a mis en évidence le fait que les professionnels
de la santé prennent en considération les saisons sèches
et humides pour élaborer leurs plans annuels de santé
publique, mais qu’ils ne tiennent pas véritablement compte
des informations sur le climat dans leurs processus de
planification.
Les professionnels de la santé des Caraïbes n’utilisant la
climatologie que de façon élémentaire, il était évident qu’ils
devaient devenir des bénéficiaires cibles de la nouvelle
génération de services climatologiques.
Une des principales initiatives stratégiques du CIMH
consiste à faire signer des accords officiels de collaboration
interinstitutions en vue du développement des services
climatologiques et de leur intégration dans les processus
décisionnels. En effet, le CIMH a souhaité rompre avec le
fonctionnement cloisonné habituel et faire émerger un

Figure 2. Première page de l’édition de septembre 2018 de la
revue trimestrielle Caribbean Health Climatic Bulletin
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Le Caribbean Health Climatic Bulletin, un bulletin lancé en

le climat et les maladies transmises par le moustique

juin 2017, est le fruit de la collaboration entre le CIMH, la

Aedes aegypti. Ces progrès nécessitent des compétences

CARPHA et l’OPS (figure 2). Il donne une vue d’ensemble

interdisciplinaires pour combiner et analyser des données

du climat pendant la période considérée ainsi que des

climatologiques, entomologiques et épidémiologiques

informations sur les conditions et phénomènes climatiques

– un jeu de compétences qu’il n’est pas facile de trouver

récents. Grâce à ses partenaires du domaine de la santé,

aux Caraïbes. Afin de remédier à ce problème, le CIMH,

il renseigne également sur les risques sanitaires que les

la CARPHA, l’OPS, les ministères de la santé et les SMHN

conditions climatiques observées ou prévues peuvent

ont constitué une équipe internationale de recherche

exacerber. Il offre ainsi des conseils sur de nombreux

interdisciplinaire.

problèmes de santé influencés par le climat, dont les
maladies respiratoires, les maladies non transmissibles,

Cette équipe a réalisé une étude pilote à la Barbade et à la

les maladies à transmission vectorielle et les maladies gastro

Dominique de février à juillet 2017 afin de créer un cadre type.

intestinales, ainsi que sur le bien-être et la santé mentale.

Les résultats de cette étude montrent l’importance du climat

Ces informations sont destinées à étayer les décisions

dans la variabilité saisonnière à interannuelle d’Aedes aegypti

stratégiques et opérationnelles relatives aux interventions

et de la transmission de la dengue. L’étude sert de base à

sanitaires et à la gestion des systèmes de santé.

la mise au point d’un système d’alertes climatologiques
précoces pour les virus transmis par ce moustique dans les

Ce bulletin peut être consulté sur les sites Web du Centre

Caraïbes. À ce jour, l’étude pilote a donné lieu à la diffusion

climatologique régional des Caraïbes (rcc.cimh.edu.bb),

de trois publications scientifiques, destinées à partager

de la CARPHA (carpha.org/What-We-Do/Environmental-

internationalement les résultats obtenus sur l’épidémiologie

Health-and-Sustainable-Development) et de l’OPS (www.

des arbovirus et le climat dans les Caraïbes. Par ailleurs,

paho.org/ocpc/).

des outils d’alerte précoce innovants, qui pourraient être
utilisés dans le secteur de la santé publique pour éviter

Améliorer les recherches sur le climat et la
santé

les épidémies de maladies à transmission vectorielle ou y

Il ressort des premières évaluations que les utilisateurs

Dans le cadre de l’étude pilote, des ateliers en présentiel

finals du secteur de la santé considèrent que le bulletin est

et des webinaires techniques ont été organisés

utile.Toutefois, les avis sanitaires que contient le bulletin se

pour renforcer les capacités des professionnels de la

fondent sur les déclarations qualitatives d’experts relatives

santé et des climatologues dans les Caraïbes. Des mesures

aux probabilités de risques sanitaires. Ces avis pourraient

sont déjà prises pour étendre l’étude à d’autres pays des

être améliorés en y intégrant des prévisions quantitatives

Caraïbes.

répondre (figure 3), ont également été conçus.

probabilistes des risques de maladies (Lowe et al., 2018). Il
est donc nécessaire de s’attacher à développer des prévisions

Les travaux menés sur les maladies à transmission vectorielle

plus précises des maladies à partir des informations sur

montrent qu’il est possible de mettre au point des services

le climat.

climatologiques axés sur la santé et qu’il est important
d’établir des partenariats forts et solides entre professionnels

Services climatologiques axés sur les maladies à
transmission vectorielle

de la santé et climatologues. Il est probable que ce modèle
de collaboration soit reproduit dans les autres domaines
santé-climat prioritaires pour le CIMH et ses partenaires.

Les travaux sur la santé en période de canicule ou de tempête

Lorsque seront finalisées ces recherches très diversifiées sur

de sable/poussière ont consisté à mieux comprendre les

les maladies transmises par Aedes aegypti, sur la chaleur

processus physiques associés aux seuils de chaleur extrême

extrême et les maladies non transmissibles ainsi que sur

et au cycle de la poussière dans l’objectif de prévoir les

la poussière saharienne et les maladies respiratoires, elles

prochaines occurrences de tels phénomènes aux Caraïbes.

seront à leur tour intégrées dans le bulletin trimestriel

En revanche, les travaux sur les maladies à transmission

susmentionné pour aider les professionnels de la santé

vectorielle se sont orientés vers une approche intégrée

des Caraïbes à prendre des décisions qui tiennent compte

qui mène à des découvertes majeures sur les liens entre

des facteurs climatiques.

Échéance

BULLETIN DE L'OMM

19

3 mois
(publication en juillet)
2 mois
(actualisation en août)
1 mois
(actual. en septembre)
mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

Mois
Prév. climatiques

Observations

Figure 3. Types d’informations climatologiques (par exemple observations ou prévisions) nécessaires pour établir une
prévision relative à la dengue à la Barbade pour octobre. Source: Lowe et al. (2018)

Intégrer efficacement les données
climatologiques et météorologiques dans les
opérations de santé

de prévision spatio-temporelle pour générer des cartes et/

Les progrès accomplis récemment pour passer de la

de la santé à prendre des décisions fondées sur des preuves.

ou des prévisions des risques saisonniers de maladies qui
seront reliées à un système d’alerte et d’intervention en cas
d’épidémies destiné à aider les professionnels du domaine

recherche à l’exploitation ainsi que l’intégration d’approches
participatives basées sur les sciences sociales stimulent

L’intégration des différents flux de données de recherche

l’émergence d’une nouvelle génération de services

et développement dans les opérations de santé devrait

climatologiques axés sur la santé dans les Caraïbes.

grandement contribuer à réduire les risques de contracter des

Désormais, cette région a accès à plusieurs produits d’alerte

maladies influencées par le climat, lesquelles représentent

précoce en lien avec la santé humaine, y compris un cadre

actuellement un obstacle à la productivité et au développement

type inédit, créé pour la Barbade et permettant de prévoir

durable dans les PEID des Caraïbes.

les risques d’épidémies de dengue à partir d’informations
climatologiques (figure 3). Ce modèle a un fort potentiel
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Davantage de services
climatologiques à l’appui de la
sécurité alimentaire
Par James Hansen1, Katiuscia Fara2, Kathryn Milliken2, Clement Boyce3, Ladislaus Chang’a4, Erica Allis5

Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)

les plus vulnérables face aux aléas météorologiques et

permet aux secteurs et aux populations vulnérables de

climatiques grâce à la fourniture de meilleurs services

faire face et de s’adapter à la variabilité et à l’évolution

en Tanzanie et au Malawi, au profit notamment de la

du climat. Comment? En procurant des informations

sécurité alimentaire, la santé et la réduction des risques

basées sur la science qui pourront être intégrées dans

de catastrophe.

les plans, les politiques et les pratiques. Le CMSC
veille à ce que le contexte décisionnel et les besoins

Cet article expose les enseignements qui ont été tirés de

des «utilisateurs» occupent une place centrale dans les

la partie du projet axée sur la sécurité alimentaire. Le

activités d’élaboration. Cette manière de mettre au point les

Programme alimentaire mondial (PAM) et le Programme de

services climatologiques modifie les relations dynamiques

recherche sur les changements climatiques, l’agriculture

entre le bénéficiaire et le prestataire, valorisant leurs

et la sécurité alimentaire (CCAFS) du Groupe consultatif

savoirs respectifs et les engageant dans une démarche de

pour la recherche agricole internationale ont codirigé

coproduction. Il en va tout autrement dans la chaîne linéaire

ce volet du projet; les activités ont été mises en œuvre

classique de production d’informations sur le temps et le

avec le Service météorologique de Tanzanie (TMA), le

climat, où les données sont recueillies, les informations

Département des changements climatiques et des services

élaborées et les produits transmis aux utilisateurs sans

météorologiques (DCCMS) du Malawi et un éventail de

trop savoir si le résultat est de nature à faciliter la prise

partenaires nationaux et locaux.

de décisions.

1 2 3 4 5

Fin 2013, plusieurs organismes ont entrepris de valider
6

Des services climatologiques axés sur l’agriculture et la sécurité alimentaire

le concept de CMSC avec l’appui du Ministère norvégien
des affaires étrangères. Le Programme d’adaptation pour

Les populations rurales de Tanzanie et du Malawi sont

l’Afrique devait accroître la résilience des populations

durement touchées par les impacts de la variabilité et
de l’évolution du climat. Les intenses sécheresses et les

1

Institut international de recherche sur le climat et la société,
Institut de la Terre, Université Columbia, Palisades, NY,
(États-Unis d’Amérique)

terribles inondations survenues ces dernières décennies,
conjuguées à l’irrégularité des pluies et à la modification
des régimes de précipitation, ont accentué l’insécurité

2

Programme alimentaire mondial, Rome, (Italie)

3

Département des changements climatiques et des services
météorologique, Blantyre, (Malawi)

4

Se r v i c e m é t é o r o l o g i q u e d e Ta n z a n i e , D a r e s
Salaam,(Tanzanie)

vulnérables souffrant d’insécurité alimentaire dans les

5

Cadre mondial pour les services climatologiques, OMM

6

OMM (agent principal d’exécution), Programme alimentaire
mondial, Organisation mondiale de la Santé, Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Programme de recherche sur les changements
climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire, Centre
de recherche international sur l’environnement et le climat,
Institut Chr. Michelsen

les districts de Balaka et Zomba au Malawi. Quand c’était

alimentaire et rendu plus difficile le relèvement après
chaque événement. Le Programme ciblait les populations
districts de Longido, Kiteto et Kondoa enTanzanie et dans
possible, les activités étaient associées à l’Initiative en
faveur de la résilience des communautés rurales (R4) du
PAM qui propose une méthode de gestion des dangers
intégrant la microassurance, le crédit, l’épargne et la
réduction des risques
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La compréhension des besoins des utilisateurs
Au début du Programme, en 2014, le PAM a coordonné
dans les deux pays des consultations auprès des
parties prenantes afin de savoir quelles informations
climatologiques étaient fournies et comment elles
parvenaient aux utilisateurs finals. Il a organisé séparément
une série de consultations des citoyens, par le biais d’un
exercice participatif de planification communautaire. Cela
a permis de connaître les besoins en matière de services
climatologiques, les moyens de communication souhaités,

Cecilia Schubert (CCAFS)

les prévisions météorologiques disponibles, la confiance
qui leur était accordée et les catégories de produits qui

confiance était accordée aux connaissances ancestrales

apparaissaient les plus utiles. Par l’entremise du Centre

qu’aux prévisions officielles du temps.

mondial d’agrosylviculture, le CCAFS a enquêté auprès
de 660 fermiers et consulté 85 sources privilégiées afin

La prestation des services climatologiques

d’évaluer les informations dont ont besoin les agriculteurs
et d’établir les niveaux de référence (Coulibaly et al.,

Les agents de vulgarisation agricole, le personnel des

2015a,b). Les résultats des consultations des parties

Services météorologiques, les bénévoles de la Croix-Rouge

prenantes et de l’enquête d’évaluation ont été validés

et les autres intermédiaires ont reçu une formation sur

lors d’un atelier national de consultation sur la radio et

l’obtention, l’analyse et la diffusion des informations

les technologies de l’information et de la communication

climatologiques selon la méthode PICSA (approche

(Hampson et al., 2015; Kaur et al., 2015).

participative des services climatologiques en faveur de
l’agriculture). Élaborée par l’Université de Reading, cette

Les niveaux de référence et les conclusions de l’atelier

méthode conjugue les informations locales sur le climat

ont guidé la mise au point des services climatologiques

à des outils de planification personnalisés afin d’aider

et des modes de diffusion requis pour atteindre les

les exploitants à prendre des décisions en fonction des

localités. L’enquête a aidé à définir une façon concertée

options et des risques. Lors d’un premier atelier, les

et participative d’établir et de fournir les informations. Elle

fermiers évaluent leurs stratégies d’exploitation agricole

a précisé les produits climatologiques à communiquer en

et d’activités de subsistance par rapport aux risques

priorité aux agriculteurs et aux éleveurs, par exemple. Il

climatiques; pour cela, ils dressent le bilan des ressources

est apparu que les membres de la population prenaient les

employées et établissent le calendrier des travaux

décisions touchant les moyens de subsistance à la lumière

saisonniers. Des séries de données climatologiques

de divers éléments: les prévisions saisonnières, la date de

servent à expliquer la variabilité et les tendances du

début des pluies, la probabilité de phénomènes extrêmes,

climat local et à calculer la probabilité que les conditions

la date de fin des pluies et la répartition intrasaisonnière des

attachées aux différentes options de gestion soient réunies

précipitations. Ils estimaient important que les informations

pendant le calendrier arrêté. Les fermiers cherchent des

leur parviennent plus rapidement et à l’échelle locale. Ils

moyens de modifier leurs pratiques agricoles ou autres

souhaitaient également recevoir des indications sur les

et précisent les risques, coûts, avantages et conditions

meilleures décisions à prendre et les meilleurs choix à

de pluviosité qui leur sont associés. Juste avant le début

effectuer compte tenu des prévisions. Dans les deux pays,

de la saison de culture, les animateurs présentent les

les modes de communication préférés étaient les services

prévisions saisonnières, guident leur interprétation et les

de vulgarisation agricole, la radio et la téléphonie mobile

utilisent pour actualiser les calendriers dressés plus tôt

(surtout pour les femmes). Les entretiens ont révélé que

en fonction des risques propres à l’espèce ou au cultivar.

les villageois continuaient d’utiliser le savoir ancestral pour

Les participants mettent à jour leurs plans et décident

prendre des décisions sur les cultures et autres moyens

des aménagements à apporter pour la saison à venir.

de subsistance, même s’ils reconnaissaient qu’il n’est pas

La méthode PICSA a été employée lors de cinq ateliers

toujours fiable. Dans la majorité des cas, une plus grande

qui ont formé 325 intermédiaires dans les deux pays.
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La coproduction de l’information climatologique
L’une des innovations a été l’organisation dans les districts
de Journées de planification et de révision, au titre de
la démarche de coproduction. Une diversité d’acteurs
participaient à ces journées, tenues après la parution
d’une prévision saisonnière. Les services de district, le
personnel du SMHN, les agents de vulgarisation agricole
et les autres parties prenantes à l’échelon des localités
et des districts préparaient ensemble les messages à
transmettre aux communautés souffrant d’insécurité
alimentaire, accompagnés d’un ensemble d’options
(avis), avant le début de chaque saison agricole. C’était
Cecilia Schubert (CCAFS)

aussi l’occasion d’évaluer les progrès et d’indiquer au
SMHN les améliorations à apporter aux services procurés à la population. De telles journées ont eu lieu au

À la formation des intermédiaires s’est ajoutée

Malawi en octobre et en novembre 2015, et en Tanzanie

l’organisation de la fourniture des services par radio

en décembre 2016.

et SMS. Les organisations Fonds Radios Rurales et
Radios Rurales Internationales ont été choisies comme

La méthode PICSA requiert absolument des données

partenaires pour élaborer et diffuser des émissions

historiques. Lorsqu’elles étaient insuffisantes ou

interactives sur les services climatologiques (Perkins et

inadéquates, les SMHN ont récupéré les relevés anciens,

al., 2015). La société Zodiak Broadcasting Station a été

ont contrôlé leur qualité et les ont numérisés. À partir

engagée au Malawi; 3 595 exploitants agricoles ont reçu

des données passées, ils ont déterminé les caractéris-

des informations agroclimatiques par SMS en 2016 et

tiques du climat dans les districts et ont présenté leurs

quelque 5 000 fermiers en ont pris connaissance par des

analyses aux intermédiaires, puis aux fermiers, dans

émissions de radio nationales. Le Fonds Radios Rurales

le but d’aider ceux-ci à comprendre le climat local.

a mis en place un mécanisme de retour d’information

L’Université de Reading a prêté son concours à ces

sur les services climatologiques par le biais d’une

travaux. En Tanzanie, le personnel du TMA a reçu une

émission de radio nationale et d’une plate-forme SMS

formation sur les meilleurs outils de réduction d’échelle

interactive. En Tanzanie, un service de SMS destiné

des prévisions saisonnières, dont l’outil PCT (prévisibilité

aux populations rurales avait été lancé en 2012 par un

du climat) de l’Institut international de recherche sur le

partenariat réunissant le TMA, le CCAFS et l’Université

climat et la société. Depuis 2014, les prévisions pour la

d’agriculture Sokoine; il a été renforcé et élargi au sein

saison des pluies font l’objet d’une réduction d’échelle

du Programme, pour atteindre 6 000 abonnés – 10 fois

dans cinq districts de Tanzanie. Au Malawi, le DCCMS a

plus que le nombre initial d’utilisateurs.

réduit l’échelle des prévisions saisonnières nationales au
profit de 27 des 28 districts du pays, avec actualisation

On s’est attaché à augmenter le nombre de femmes

des prévisions de district à la mi-saison. Il voulait, en

pouvant recevoir des informations climatologiques par

établissant des prévisions adaptées et localisées pour le

la radio, les études préparatoires ayant révélé qu’elles

district de Balaka, répondre à la demande de prévisions

disposaient d’un accès nettement moindre que les

saisonnières plus fiables et plus précises formulée par

hommes à ce moyen de communication. Au Malawi, des

les utilisateurs.

groupes d’écoute d’émissions spécialisées ont été créés
et dotés d’appareils radio à énergie solaire afin d’atteindre

Résultats

également les femmes. L’initiative a remporté un franc
succès et les membres des groupes d’écoute étaient

Le CCAFS et le PAM ont demandé à la société Statistics

considérés comme des «experts du climat local» car ils

for Sustainable Development d’évaluer en toute

transmettaient les principaux messages communiqués

indépendance l’utilité des activités liées aux services

à la radio.

climatologiques par rapport aux besoins des agriculteurs
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et des éleveurs. Pour leur part, le Centre de recherche
international sur l’environnement et le climat (CICERO)
et l’Institut Chr. Michelsen se sont chargés du suivi et de
l’évaluation de l’ensemble du Programme.

Les services climatologiques ont guidé les décisions
Bien que l’accès à l’information climatologique et les
modes de communication aient varié d’un emplacement
à l’autre, la majorité des fermiers participants ont

Cecilia Schubert (CCAFS)

indiqué avoir changé au moins une de leurs décisions
(tableau 1). Au Malawi, 97 % des répondants de

Les résultats étaient différents au Malawi. Après la

la population témoin ont déclaré avoir apporté des

formation PICSA, les fermiers avaient obtenu un meil-

modifications à leurs cultures, troupeaux ou autres

leur rendement de leur exploitation en adoptant les

moyens de subsistance d’une saison à l’autre. Ce chiffre

semences hybrides, les méthodes de paillage et les

était de 52 % en Tanzanie, mais avec de nets écarts entre

techniques d’agriculture de conservation. Il semble que

les trois districts: 70 % des répondants à Kiteto et 68 %

les éleveurs aient commencé à vacciner le bétail et à

à Kondoa avaient modifié leurs décisions en fonction

consulter davantage les vétérinaires après avoir reçu

des services climatologiques, seulement 8 % à Longido.

des informations climatologiques par radio ou texto.

L’information climatologique servait surtout à la gestion
sept agriculteurs sur huit ont indiqué avoir opté pour

«[Les interventions] m’ont surtout ouvert l’esprit,
je comprends maintenant comment évolue le
temps et je peux planifier en conséquence.»

une variété de maïs plus précoce en raison de la cli-

Extrait d’un entretien, étude de cas au Malawi

des cultures. Dans le district de Balaka, au Malawi,

matologie locale. Peu d’éleveurs ont tenu compte de
l’information climatologique, comme le montre le faible
pourcentage de répondants dans le district tanzanien
de Longido. L’exercice de surveillance et d’évaluation
du Programme dirigé par CICERO en Tanzanie pourrait

«Je sais que j’ai survécu [aux mois de famine] parce
que j’ai cultivé plusieurs variétés de plantes.»
Extrait d’un entretien, étude de cas au Malawi

apporter une réponse. Lors des entretiens à Longido, les
agents de vulgarisation ont indiqué qu’ils n’avaient pas
fourni les prévisions saisonnières pendant la formation

Les services climatologiques ont amélioré
l’agriculture de subsistance

PICSA, comme c’était prévu, estimant qu’elles étaient
constamment inexactes (West et al., 2018). Une autre

La majorité des fermiers qui avaient reçu la formation

explication possible est le fait que le projet a débuté

PICSA et les informations climatologiques estimaient

dans ce district avant que soient intégrées les journées

que leur famille vivait mieux. Beaucoup percevaient

de planification et de révision destinées à traduire et

davantage leur exploitation comme une entreprise

adapter les prévisions saisonnières. Quoi qu’il en soit, ce

et avaient plus d’assurance dans leurs décisions

résultat montre la nécessité de procurer des orientations

touchant l’agriculture et les moyens de subsistance

ou avis très précis aux éleveurs.

(tableau 1). Parmi les avantages mentionnés figuraient
l’augmentation de la production et des revenus, la

Le rapport CICERO met en évidence l’importance de

possibilité d’accéder aux soins et à l’instruction, la

tenir compte des limites que les conditions sociales

réduction du temps de travail comme journalier sur

imposent à l’adaptation et rappelle que l’information

d’autres exploitations et le statut rehaussé à l’intérieur

climatologique seule n’induit pas toujours un change-

de la communauté et du foyer. Dans le district de Balaka,

ment de comportement (West et al., 2018). Ainsi, certains

les fermiers ont indiqué que leurs voisins les admiraient

agriculteurs ont refusé de changer de variété de culture

parce qu’ils avaient obtenu un certain rendement, aussi

quand les espèces de remplacement étaient impropres

minime soit-il, une année où beaucoup n’avaient rien

à la consommation humaine (West et al., 2018).

récolté du tout.
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«Je peux dire que [l’initiative] a modifié le rendement parce que si j’avais encore planté le maïs
local la saison dernière, je n’aurais même pas
récolté un sac.» Extrait d’un entretien, étude de
cas au Malawi
«Après avoir vendu une partie de mon troupeau
de race locale, j’ai acheté des vaches boran qui
ont commencé à produire plus de lait. J’ai aussi
utilisé l’argent de la vente pour construire une
maison avec des toilettes.» Extrait d’un entretien,
étude de cas à Longido
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Alors que plus de femmes que d’hommes indiquaient
mettre à profit la formation sur les produits climatologiques
pour prendre des décisions, plus d’hommes que de
femmes rapportaient une amélioration des conditions
de vie de la famille. Il est possible que l’explication
se trouve dans l’accès aux ressources et à la prise
de décisions au sein des ménages – très souvent, les
hommes peuvent investir davantage de ressources
et accéder plus facilement aux marchés et aux biens
(semences de qualité) que les femmes.

L’efficacité des modes de communication
Les villageois ont trouvé les émissions de radio
spécialisées très utiles, surtout la présence d’experts
invités qui donnaient des conseils et répondaient
aux questions. La coproduction des informations
a mis à contribution le personnel des SMHN, les
experts du Ministère de l’agriculture et des services de
vulgarisation, les membres du PAM et les spécialistes
de Radios Rurales. Les enquêtes sur le terrain réalisées
par le PAM ont montré que la création de groupes
pour garantir que les femmes pourraient écouter
les émissions de radio était une très bonne façon de
transmettre l’information.

Cecilia Schubert (CCAFS)

Tableau 1. Proportion d’agriculteurs/éleveurs ayant indiqué que la formation PICSA avait eu une incidence sur la
gestion de l’exploitation et le bien-être de la famille. Source: Stats4SD (2017).
Malawi
(n=193)

Tanzanie
(n=611)

Modification de la gestion des cultures, troupeaux ou moyens de subsistance

97 %

52 %

Modification de la gestion des cultures

96 %

33 %

Modification de la gestion des troupeaux

47 %

25 %

Modification des activités de subsistance

22 %

8%

Plus grande capacité de faire face aux mauvaises saisons dues au temps

80 %

88 %

Amélioration de la sécurité alimentaire du ménage

77 %

83 %

Hausse des revenus du ménage

80 %

85 %

Plus grande assurance dans les décisions touchant l’exploitation et les moyens
de subsistance

98 %

94 %

Vision plus commerciale de l’activité agricole

92 %

80 %

Statut rehaussé dans la communauté

84 %

83 %

Statut rehaussé dans le foyer

84 %

85 %

Mise en commun des informations et apprentissage avec les pairs

85 %

88 %

Changement imputé à la formation PICSA
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Les petits exploitants bénéficient maintenant de services
climatologiques qui leur offrent la possibilité d’agir. La
coconception reste utile pour améliorer la compréhension
des prévisions.Toutefois, les SMHN pourraient envisager
de réétalonner les produits des modèles et de diffuser les
résultats des vérifications de la qualité afin de résoudre
les préoccupations liées à l’exactitude. Il est également
recommandé d’intégrer le savoir traditionnel afin de
favoriser la confiance dans les produits (West et al.,
2018; Kakota et al., 2016).
Il n’est pas facile pour un SMHN de fournir régulièrement
des prévisions du climat et des informations historiques
sur un emplacement précis qui répondent aux attentes
des agriculteurs et intègrent les modes de communication
participative. Les deux SMHN ont eu de la difficulté à
traiter et analyser les relevés historiques de stations pour
recueillir les informations qu’exige la méthode PICSA.
L’insuffisance de longs relevés numérisés de qualité
contrôlée a empêché d’offrir dans un plus grand nombre
Cecilia Schubert (CCAFS)

de villages des services climatologiques adaptés aux
besoins des fermiers, à l’échelle locale où se prennent les
décisions. Des capacités et ressources sont nécessaires

Les enseignements

pour parvenir à l’échelle voulue.

Tant les succès remportés que les difficultés rencontrées

Les mécanismes de participation structurés, comme

au cours de la première phase du Programme d’adaptation

la méthode PICSA, permettent aux populations de

pour l’Afrique offrent des enseignements utiles.

comprendre les prévisions saisonnières et les informations
historiques, mais l’application à plus grande échelle exige

Un seul exercice de consultation et de détermination

beaucoup d’efforts et d’investissements. Quoique la

des attentes s’est avéré insuffisant pour adapter les

méthode PICSA soit un outil intéressant, elle exige d’être

services aux besoins des populations vulnérables. Les

adaptée au contexte local et au calendrier des activités

réponses apportées se sont centrées sur les produits

saisonnières, puis affinée tout au long de la saison de

climatologiques généraux et n’ont pas mis en avant des

culture selon les observations communiquées par les

produits ou des modes de communication nouveaux ou

utilisateurs. Par ailleurs, dans les pays qui ne disposent

améliorés. Il importe d’exécuter à intervalle régulier des

pas d’un solide service de vulgarisation agricole, il

exercices de coconception afin de déceler l’évolution

est crucial de faire appel à des intermédiaires tels les

de la compréhension des services climatologiques par

bénévoles de la Croix-Rouge, comme cela a été fait au

les utilisateurs.

Malawi et en Tanzanie. L’apprentissage se fait mieux
quand la population participe à la définition du plan de

Les mécanismes de coproduction des services

la formation.

climatologiques aux échelles voulues ont manqué
d’efficacité et de continuité au début de l’exécution.

Le projet conduit au Malawi et en Tanzanie a montré

L’organisation des Journées de planification et de révision

que la radio permettait d’atteindre une population

et l’élaboration des messages pour la radio sont de bons

assez vaste sans trop d’investissements et devrait être

exemples d’une collaboration fructueuse. Le Programme

envisagée plus souvent pour procurer les services

n’a pourtant donné lieu qu’à un léger changement des

climatologiques. Les émissions interactives sont un

modes de prestation des services par les deux SMHN

bon moyen de sensibiliser et d’informer aux échelles

participants.

de temps de la météorologie.
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L’intégration des services climatologiques dans d’autres

Les prochaines étapes

activités de gestion des risques et de renforcement
de la résilience peut accroître l’efficacité globale des

La deuxième phase du Programme d’adaptation du CMSC

mesures d’adaptation. Ainsi, les fermiers qui bénéficiaient

a été lancée en septembre 2018 au Malawi et enTanzanie.

de l’initiative R4 au Malawi ont reçu un ensemble de

Prenant appui sur les réussites et les enseignements de

services de gestion des risques comprenant également

la phase précédente, elle visera à mettre en pratique les

des informations sur le climat. L’accès élargi à ce genre

cadres nationaux pour les services climatologiques et à

d’informations, aux nouvelles pratiques et aux outils

renforcer la résilience à l’égard des risques liés au temps

récents permet aux agriculteurs de prendre des décisions

et au climat. Les capacités des acteurs qui contribuent à la

qui préserveront leurs moyens de subsistance face aux

coproduction des services climatologiques (fournisseurs,

risques futurs.

intermédiaires, utilisateurs finals, etc.) seront élargies afin
que, par leur collaboration, les populations vulnérables

Enfin, le projet a rappelé quelques principes fondamentaux

reçoivent des informations qui favorisent la prise de

des services climatologiques – entreprise interdisciplinaire

décisions éclairées quand se profile un risque de nature

dans laquelle les partenariats sont cruciaux. Si certains

climatique.

partenaires ignorent au départ la nature des services en
question, les agents d’exécution doivent consacrer très
tôt du temps à expliquer les notions pertinentes et les
liens entre diverses activités. La planification conjointe
aide à faire comprendre la boucle de coproduction
aux fournisseurs d’informations climatologiques, aux
intermédiaires qui acheminent ces dernières et aux
organisations qui permettent aux groupes cibles d’y
accéder. La coproduction, quand elle est réussie, fait en
sorte que les liens d’interdépendance sont constamment
améliorés et privilégiés. Elle facilite aussi l’orientation de
la culture institutionnelle vers la prestation de services
aux échelles de temps voulues pour que les populations
puissent s’adapter au changement climatique.

Les références bibliographiques figurent dans la
version en ligne.

BULLETIN DE L'OMM

27

Enseignements du Projet Climandes:
comment élaborer des services
climatologiques sur mesure1
Par Andrea van der Elst et l’Équipe Climandes, MétéoSuisse

En 2016, les conditions météorologiques induites par le

le Cadre a été lancé en 2012, la plate-forme d’interface

phénomène El Niño ont sensiblement aggravé l’insécurité

utilisateur était l’une des composantes essentielles pour

alimentaire dans le monde. Plus de 60 millions de

développer les services. Elle doit favoriser les échanges

personnes ont été affectées. Une analyse a révélé qu’une

entre les utilisateurs et les fournisseurs de manière à

bonne part de la population exposée n’était ni informée

adapter au mieux le contenu et la prestation des produits.

des fortes anomalies à venir ni préparée à y faire face.
Dans son rapport de 2018 sur les risques qui menacent

Les services climatologiques concourent à la mise en

la planète, le Forum économique mondial classe les

œuvre des grands programmes mondiaux adoptés

températures et les phénomènes météorologiques

récemment, tels le Cadre de Sendai pour la réduction

extrêmes parmi les défis les plus pressants en termes de

des risques de catastrophe (2015-2030) (UNISDR, 2015),

probabilités et de conséquences. Un seul événement peut

l’Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations

repousser les personnes vulnérables dans la pauvreté

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC,

et détruire des progrès durement accomplis.

2015) et Transformer notre monde: le Programme de

1

développement durable à l’horizon 2030 (ONU, 2015).
Une compréhension et une diffusion plus larges des

Il est indispensable de disposer d’informations sur le

informations météorologiques et climatologiques sont

temps et le climat à une diversité d’échelles spatiales

cruciales pour réduire les risques et accroître la résilience

et temporelles pour soutenir les plans nationaux

et la préparation de la société face à la variabilité et à

d’adaptation, évaluer les risques climatiques et atteindre

l’évolution du climat. Même quand de bonnes prévisions

les objectifs de développement durable sensibles au

existent, elles ne sont pas toujours utilisables, accessibles

climat. Ces informations alimentent les systèmes d’alerte

et compréhensibles par les principaux intéressés, en

précoce multidanger qui permettent de se préparer aux

particulier les petits exploitants agricoles des zones rurales

catastrophes, qui sauvent des vies et qui préservent les

reculées (Carr et Onzere, 2017). Les informations sur le

moyens de subsistance. Le projet Climandes au Pérou

climat passé, présent et futur doivent être adaptées aux

montre comment parvenir à offrir des services aussi

besoins des utilisateurs pour éclairer la prise de décisions.

vitaux.

Soucieux de coordonner et de guider ces initiatives, les
chefs d’État, les représentants gouvernementaux et les
scientifiques ont décidé d’instaurer le Cadre mondial pour

Le projet Climandes: des services
climatologiques dans les Andes

les services climatologiques (CMSC) en 2009, pendant
la troisième Conférence mondiale sur le climat. Lorsque

La Direction du développement et de la coopération
de la Suisse a lancé en 2012 le projet Climandes

1

Cet article donne un aperçu du rapport rédigé par MétéoSuisse et le SENAMHI du Pérou sur la mise au point de
services axés sur les besoins des utilisateurs et sur la
création d’une plate-forme d’interface utilisateur. Intitulé
Designing user-driven climate services. What we can learn
from the Climandes project: A checklist for practitioners,
scientists and policy makers, le document est disponible
à l’adresse: bit.ly/2OY5Kc5.

(services climatologiques pour le développement)
au titre de son Programme global Changement
climatique et Environnement. Il s’agit de l’un des huit
projets prioritaires de l’OMM pour mettre en œuvre
le CMSC. Le partenariat entre le Service national de
météorologie et d’hydrologie du Pérou (SENAMHI) et
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Renny Daniel Diaz Aguilar

l’Office fédéral de météorologie et de climatologie de

Un modèle de participation des utilisateurs

la Suisse (MétéoSuisse) visait à élaborer des services
climatologiques destinés aux fermiers des hauts plateaux

Les activités à entreprendre pour créer une plate-forme

andins, au profit notamment de la sécurité alimentaire

d’interface utilisateur n’ont toujours pas été définies

dans l’agriculture de subsistance. À l’issue de deux

avec précision ou spécifiées de façon concrète. En fait,

phases de trois années chacune, le projet a traduit

un examen récent du CMSC a révélé que nombre de

le CMSC en solutions concrètes à l’échelon local qui

producteurs et d’utilisateurs des services climatologiques

augmentent la résilience des populations rurales dans

ne saisissaient pas bien l’objet et le fonctionnement

les Andes péruviennes.

d’une telle plate-forme (Mid-term Review of the Global
Framework for Climate Services, OMM, 2017, www.wmo.

La région de Puno s’étend dans la partie occidentale

int/gfcs//ibcs-5). Le projet Climandes a donc élaboré

des hauts plateaux, à quelque 4 000 mètres au-dessus

un prototype de plate-forme d’interface utilisateur

du niveau de la mer; c’est l’un des quatre secteurs du

pour permettre une large participation des principaux

Pérou qui souffrent le plus d’insécurité alimentaire (INEI,

intéressés: fournisseurs d’informations, utilisateurs

2013) et l’une des deux régions visées par le projet pilote

intermédiaires (experts ou représentants sectoriels,

Climandes. Elle compte 1,4 million d’habitants, soit

etc.), villageois, petits agriculteurs.

5 % de la population nationale, dont 43 % travaillent
dans le secteur agricole – principalement sur de petites
exploitations de subsistance (INEI/MINAM, 2013). Les

Une démarche en deux temps pour étayer
l’action2

fermiers sont particulièrement exposés aux conséquences
des phénomènes météorologiques et climatiques, vu la

Le SENAMHI et MétéoSuisse ont créé la plate-forme

variabilité interannuelle prononcée du climat et les

pilote en suivant une démarche en deux temps, de

faibles capacités d’adaptation et de reconstruction dans

sorte que les services climatologiques soient élaborés

la région.

2

Le rapport énumère les mesures à prendre pendant les deux
phases afin que les services climatologiques répondent
aux besoins des utilisateurs.
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en collaboration et qu’ils correspondent aux besoins

À partir des données recueillies, un modèle économique

d’utilisateurs et de groupes précis.

a estimé qu’un plus large accès aux avis de gel accroîtrait
de 10 % la récolte de quinoa, soit un gain de 2,7 mil-

La première phase a fourni les renseignements néces-

lions de dollars É.-U. par an dans la région de Puno.

saires pour planifier l’action. On a dressé la liste de

La communication de tels avantages socio-économ-

toutes les parties prenantes, rassemblé les connaissances

iques pourrait sensibiliser les hauts responsables et,

sectorielles et créé des alliances stratégiques. Le SEN-

espérait-on, augmenter le financement public des ser-

AMHI et MétéoSuisse ont aussi étudié la vulnérabilité à

vices climatologiques.

l’égard du climat au sein d’un groupe représentatif de
726 ménages de petits exploitants dans quinze districts

La deuxième phase a consisté à fournir les services

de la région de Puno.

climatologiques, en mettant à profit les renseignements
rassemblés. On s’est particulièrement attaché à élaborer

L’étude a mis en lumière les principaux problèmes

des produits sur mesure en associant les utilisateurs

agricoles imputables au climat, a analysé les proces-

de deux villages ruraux. Chaque mois, le SENAMHI

sus décisionnels et a aidé à préciser les informations

et MétéoSuisse organisaient des ateliers sur le terrain

météorologiques et climatologiques à fournir. Il est

afin de poursuivre les échanges. Les ateliers avaient

apparu que les fermiers perdaient souvent une part

pour but de sensibiliser les exploitants, de lever les

importante de la récolte à cause du gel, de la sécheresse

obstacles à l’utilisation de l’information climatologique

et d’autres conditions adverses. Ces pertes se traduis-

et d’évaluer l’incidence et l’intérêt des services offerts.

ent directement par une insécurité alimentaire car les

Les résultats ont montré que l’élaboration concertée des

possibilités de relèvement sont limitées. L’emploi des

services climatologiques au sein du projet Climandes

informations météorologiques et climatologiques pouvait

avait sensiblement amélioré la confiance des utilisateurs

être considérablement étendu; toutefois, quatre facteurs

dans le SENAMHI et accru l’emploi de l’information

risquaient de freiner l’usage de celles-ci au moment de

pour prendre des décisions et profiter pleinement de

prendre les décisions: l’accessibilité, la compréhension,

ses avantages socio-économiques. Les fermiers ont

l’exactitude et, surtout, la confiance dans le fournisseur

également signalé que l’information qu’ils recevaient

et ses produits.

correspondait à la réalité – elle était donc exacte.
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Le SENAMHI a opté pour deux modes de communication

Le projet a aussi fait appel à de nouveaux modes

de l’information, selon les préférences indiquées par les

d’enseignement et de formation. Le SENAMHI a offert pour

agriculteurs, de façon à mieux atteindre la population

la première fois des cours à distance et gère aujourd’hui

cible – élargissement de l’accessibilité. Son bureau

sa propre plate-forme Moodle d’apprentissage en ligne.

régional de Puno communique maintenant par SMS les

Il a également dispensé un enseignement en classe. Cet

prévisions et alertes précoces de gel et de sécheresse.

assortiment de méthodes a été très efficace pour étudier

En outre, deux postes de radio diffusent chaque jour les

divers sujets touchant les services climatologiques, dont

prévisions du temps dans les langues locales (quechua

la qualité des données, les prévisions saisonnières et

et aymara) et en espagnol. Cependant, la compréhension

l’évaluation des retombées socio-économiques des

des informations météorologiques et climatologiques

services. Les cours ont été suivis par des participants

a peu progressé pendant le projet – ce qui reste un

d’autres pays et ont favorisé la mise en commun

point crucial.

d’informations par les météorologistes de la région, par

Étendre les capacités de prestation et
d’utilisation

exemple lors des séances mensuelles d’information en
ligne consacrées aux prévisions saisonnières. L’échange
d’étudiants au sein de la région et entre la Suisse et le
Pérou a favorisé l’acquisition de compétences. Le projet

Selon les études du CMSC, l’élaboration conjointe des

a soutenu les activités du Centre régional de formation

services climatologiques manque de moyens sur le plan

professionnelle (CRFP) du Pérou et du Programme

institutionnel, surtout dans les pays en développement

d’enseignement et de formation professionnelle de

et les pays émergents. Le jumelage a été privilégié

l’OMM. Au vu de ces activités, l’Organisation a décidé en

dans le projet Climandes car il permet de développer

juin 2018 que le SENAMHI serait la deuxième composante

les capacités dans tous les domaines du CMSC par

du CRFP du Pérou, rejoignant l’Université nationale

la formation entre collègues, la fourniture d’un appui

d’agronomie La Molina.

constant et le tutorat au sein des prestataires comme
des utilisateurs finals.
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Combler les lacunes sur le plan des
services

pendant la saison de croissance, ainsi que des indices
de sécheresse pour les besoins en eau. Ces informations
intéressent directement divers groupes d’utilisateurs du

La participation des utilisateurs au début de la démarche

monde agricole et affermissent la fonction consultative

a permis de connaître les besoins en matière de services

du SENAMHI en matière, notamment, de suivi et d’alerte

climatologiques. Le SENAMHI a pu préciser les produits

de sécheresse et de gel.

à fournir et cerner les capacités scientifiques, techniques
et opérationnelles à détenir pour cela. Le faible volume

Une autre amélioration notable est la vérification

d’observations de qualité, condition indispensable à la

systématique des prévisions saisonnières émanant du

prestation de services climatologiques, a posé de graves

SENAMHI, dont ont découlé des produits expérimentaux

difficultés. Pour y remédier, le SENAMHI a procédé à

qui donnent des indications sur la qualité de la prévision,

l’homogénéisation (élimination des influences non

en plus de l’incertitude. Ces prototypes sont à l’essai

climatiques) des séries chronologiques, a introduit un

auprès d’un certain nombre d’utilisateurs afin d’éviter

contrôle de la qualité et a constitué des jeux de données

tout problème de crédibilité. Dans le cadre du projet,

quotidiens aux points de grille (alliant les observations

les prévisions statistiques saisonnières des moyennes

de stations et les données de satellites). Il pouvait ensuite

de la température et des précipitations établies par

suivre l’évolution des indices pertinents à partir de ces

le SENAMHI étaient complétées par les prévisions

données de température et de précipitation. Les indices

dynamiques saisonnières du Centre européen des

ont été définis sur la base de l’étude réalisée auprès des

prévisions météorologiques à moyen terme, qui

utilisateurs, puis affinés par une série d’analyses poussées

renferment maintenant des indices pour l’agriculture.

des données météorologiques et agronomiques. On a
aussi procédé à une analyse climatologique d’indices tels

Grâce à ses nouvelles capacités scientifiques, techniques

que le nombre de jours consécutifs où la température

et opérationnelles, le SENAMHI a pu organiser le premier

était inférieure au seuil fixé pour certaines plantes

Atelier sur la gestion des données en Amérique du Sud,

Principaux obstacles:
accessibilité, compréhension, exactitude
et confiance dans l’information climatologique

Interaction avec les parties prenantes

Démarche en deux temps afin d’étayer l’action:

1) Liste des parties prenantes, évaluation de la
vulnérabilité, estimation des retombées socio-économiques

2) Création d’un mécanisme d’interaction continue
avec les utilisateurs, ateliers sur le terrain,
amélioration des modes de communication

Amélioration de l’information climatologique

Prestation

Données de grande qualité
Information sur la sécheresse et les précipitations
Prévisions saisonnières expérimentales
Indices sur mesure pour l’agriculture

Population
Gouvernement
Entreprises
ONG

Gouvernement
(SMHN et
OMM)

Gestion du projet

Plate-forme
d’interface
utilisateur

Utilisation des informations météorologiques
et climatologiques

Sensibilisation

Demande

Développement des capacités
Soutien aux activités du CRFP du Pérou et du Prog. d’enseignement et de formation prof. de l’OMM
Enseignement mixte (cours en classe et en ligne)
Formation entre collègues, échange d’étudiants, visites techniques
Formation des utilisateurs

Services climatologiques sur mesure

Jumelage
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qui a réuni 150 personnes de 15 pays. L’événement,
excellent moyen d’étendre le projet Climandes, a favorisé
l’échange d’informations entre les prestataires de services
météorologiques et les professionnels de la région.

Conclusions
Validation du concept – La démarche en deux temps a
grandement contribué à la réussite du projet. Climandes
a montré que les services climatologiques doivent être
élaborés conjointement par une diversité de parties
prenantes – petits agriculteurs, institutions privées et
publiques partenaires, services gouvernementaux –

SENAMHI PERU

pour être adaptés aux conditions locales. Les sciences

ce qui lui permet aujourd’hui d’offrir dans la région des

naturelles, économiques et sociales, tout comme le

services climatologiques sur mesure de grande qualité.

savoir traditionnel, sont très utiles pour comprendre
le processus décisionnel. La mise au point de la plate-

Des services climatologiques pour tous – Le projet

forme en deux phases a comporté plusieurs éléments

a démontré que l’accès des populations vulnérables

généraux qui peuvent être reproduits dans d’autres

à l’information météorologique et climatologique

secteurs, avec des utilisateurs aux profils différents.

augmentait notablement la préparation aux catastrophes

Le projet confirme l’utilité de la plate-forme d’interface

et la protection des moyens de subsistance. On a tout

utilisateur prévue par le CMSC ainsi que la possibilité

mis en œuvre pour que les segments les plus fragiles de

de l’étendre dans l’espace et de l’appliquer à d’autres

la société, en particulier les pauvres, les personnes peu

contextes ou secteurs.

éduquées et les femmes, aient un accès libre et illimité
aux services. Le projet Climandes contribue au CMSC

Participation précoce des utilisateurs – Le fait d’associer

et aux programmes d’action mondiaux en élargissant

très tôt les utilisateurs a été crucial pour lancer les services

les capacités d’adaptation dans les communautés

climatologiques et en voir les bienfaits. Grâce à cette

agricoles des Andes péruviennes. Les retombées socio-

approche, le projet est parvenu à abaisser sensiblement

économiques d’un plus large usage de l’information

les quatre grands obstacles à l’emploi de l’information

météorologique et climatologique excèdent sans doute

météorologique et climatologique (accessibilité,

les coûts de la mise en place et de la fourniture continue

compréhension, exactitude et confiance insuffisantes).

d’un tel service.

Le bureau régional du SENAMHI a joué un rôle important
par sa connaissance concrète des risques et sa capacité

Le nouveau rapport rédigé par MétéoSuisse et par le

d’atteindre et de tisser des liens avec la population locale.

SENAMHI se trouve à l’adresse: www.meteoswiss.

Le bon fonctionnement d’une plate-forme d’interface

admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/Forschung-und-

utilisateur exige des ressources décentralisées pour la

Zusammenarbeit/Internationale-Zusammenarbeit/doc/

prestation des services climatologiques dans le pays.

UIP_Publication. pdf.

Le jumelage – Le SENAMHI et MétéoSuisse ont trouvé

Pour en savoir plus, le lecteur peut consulter les sites

le jumelage efficace. On a mis à profit les nombreux

Web publics sur le projet qu’ont créé MétéoSuisse (www.

moyens de développer les capacités plutôt que d’investir

meteosuisse.admin.ch/home/recherche-et-collaboration/

dans l’infrastructure. Les bureaux régionaux et nationaux

collaboration-internationale/projets-internationaux/

du SENAMHI et de MétéoSuisse ont participé à la

climandes.html), le SENAMHI (www.senamhi.gob.pe)

conception de toutes les activités, tels les échanges

et l’OMM (public.wmo.int/en/projects/climandes).

entre collègues, la formation en cours d’emploi et la
création de réseaux professionnels. Le SENAMHI s’en
est trouvé renforcé sur le plan technique et institutionnel,

Les références bibliographiques figurent dans la
version en ligne.
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Services intégrés dans les villes
d’Europe: le cas de Stockholm
Par Jorge H. Amorim1, Christian Asker, Danijel Belusic, Ana C. Carvalho, Magnuz Engardt2,
Lars Gidhagen, Yeshewatesfa Hundecha, Heiner Körnich, Petter Lind, Esbjörn Olsson, Jonas Olsson,
David Segersson et Lena Strömbäck, de l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie, Paul Joe et
Alexander Baklanov3
L’urbanisation accélérée, dans les pays en développement

de villes, dont Hong Kong, Paris, Shanghai, Singapour

surtout, est devenue un élément moteur du développement

et Toronto, bénéficient déjà de services intégrés. Les

humain. Les phénomènes hydrométéorologiques,

exigences varient d’un lieu à l’autre et dépendent des

l’évolution du climat et la pollution de l’air ont des

besoins locaux. Stockholm est l’un des meilleurs exemples

conséquences toujours plus lourdes sur les zones à

de cette démarche en Europe: l’urbanisme y a notamment

forte densité de population. Par ailleurs, la complexité

pour tâche de créer un cadre de vie agréable et sain pour

et l’interdépendance des systèmes urbains accentuent la

les futurs habitants.

vulnérabilité. Un seul événement extrême peut bloquer
une grande partie de l’infrastructure d’une ville, souvent
par effet domino.

Historique et concept

1 2 3

Stockholm veut devenir l’une des grandes villes vertes du
Nombre d’organisations, dont l’OMM, savent que la

continent. Nommée «première capitale verte d’Europe»

progression rapide de la population urbaine nécessite

en 2010, elle entend éliminer les combustibles fossiles

de nouvelles catégories de services qui exploitent

d’ici à 2040. De plus, elle veut aménager sa croissance en

au mieux la science et la technologie. L’intégration

construisant 140 000 maisons d’ici à 2030, ce qui exigera

des services météorologiques, environnementaux et

de modifier profondément l’infrastructure. Une première

climatologiques devrait faciliter la planification et la

collaboration (2010-2012) dans le domaine des services

protection contre divers dangers tels que les ondes de

urbains a été instaurée entre la municipalité de Stockholm

tempête, les inondations, les vagues de chaleur ou les

et l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie (SMHI)

épisodes de pollution, dans le contexte notamment de

au titre du projet SUDPLAN (www.hindawi.com/journals/

l’évolution du climat. L’objectif est d’offrir des services qui

amete/2012/240894/) relevant du septième Programme-

répondent aux besoins particuliers des agglomérations

cadre de recherche et de développement technologique

de manière à assurer la résilience et la viabilité à long

de la Commission européenne.

terme, en conjuguant les denses réseaux d’observation,
les prévisions à haute résolution, les systèmes d’alerte

Le SMHI a mis au point ultérieurement un système

précoce multidangers et les projections climatologiques

d’information sectorielle (UrbanSIS), axé sur l’infrastructure

d’échelle infra-urbaine. Plusieurs études de ces questions

et la santé, au sein d’un projet Copernicus de validation

ont été lancées récemment à l’échelle internationale.

de concept qui s’est échelonné de 2015 à 2018. Le but était
de définir, de démontrer et d’utiliser en exploitation une

Au mois de juin, le Conseil exécutif de l’OMM a défini le

méthode servant à reporter à l’échelle urbaine (1 × 1 km2)

cadre conceptuel et méthodologique du projet de Guide

un jeu de variables climatologiques essentielles (VCE) du

sur les services météorologiques, environnementaux et

domaine atmosphérique. Cela devait permettre de calculer

climatologiques intégrés en milieu urbain. Beaucoup

les indicateurs d’impact liés aux inondations, aux vagues
de chaleur et aux épisodes de pollution atmosphérique,

1

jorge.amorim@smhi.se

données cruciales pour les utilisateurs finals de Stockholm

2

SLB Analys, Municipalité de Stockholm

(tableau 1). Les villes de Bologne en Italie et de Rotterdam

3

Secrétariat de l’OMM, Département de la recherche

aux Pays-Bas ont également participé au projet.

34

Vol. 67 (2) - 2018

Tableau 1. Éléments produits par UrbanSIS, sous la forme de 26 VCE et de 65 indicateurs d’impact sectoriels. Les
données sont décrites en détail à l’adresse: urbansis.climate.copernicus.eu/urban-sis-climate-indicators/.

VCE

Unité

Température de l’air à 2 m au-dessus du sol (T2m)
Temp.de l’air au-dessus d’une dalle bâtie
(T2m_URBAIN)
Temp.de l’air au-dessus d’une dalle végétale
(T2m_NATURE)
Température de l’air à 12 m environ (couche 1)
Température de l’air à 38 m environ (couche 2)
Température de l’air à 50 m environ (couche 3)
Précipitations (15 min et 1 h)
Chute de neige
Humidité relative
Vitesse du vent (à 10 m au-dessus du sol)
Direction du vent (à 10 m au-dessus du sol)
Intensité des rafales
Altitude de la couche limite

°C
°C
°C
°C
°C
°C
mm
mm
%
m s-1
degrés
m s-1
m

VCE
Rayonnement global
Rayonnement direct de courte
longueur d’onde
Rayonnement diffus de courte
longueur d’onde
Écoulement local
Ruissellement
Évapotranspiration
Débit fluvial
Humidité du sol
Couverture de neige
Teneur en O3
Teneur en NO2
Teneur en PM10
Teneur en PM2.5

Unité
W m-2
W m-2
W m-2
mm h-1
mm h-1
mm
m³ h-1
mm
mm
µg m-3
µg m-3
µg m-3
µg m-3

Secteur

Domaine

Indicateur

Santé

Qualité de l’air

Valeurs limites UE: concentration
Valeurs limites UE/valeurs recommandées
OMS: exposition
Mortalité, exposition de longue durée
Mortalité, exposition de courte durée

Stress thermique

Nombre de jours de chaleur
Durée des vagues de chaleur
Mortalité imputable à la chaleur

Inconfort

Indice d’inconfort de Thom
Indice universel du climat thermique
Fréquence des nuits tropicales

Consommation

Degrés-jours de chauffe
Degrés-jour de réfrigération

Source solaire

Insolation mensuelle de courte longueur
d’onde

Inondation

Précipitations extrêmes
Intensité/durée des précipitations extrêmes

Infrastructure verte

Durée de la saison de culture

Infrastructure de
transport

Jours de gel
Jours de glace
Passages à zéro

Énergie

Infrastructure

Tous secteurs

Les informations étaient fournies en trois jeux de données,
chacun basé sur cinq années de relevés horaires aux

Température quotidienne maximale/minimale/
moyenne de l’air
• Cinq années de données tirées d’un scénario climatique
représentant les conditions actuelles (1980–2010);

points de grille (1 × 1 km2) représentant:

• Cinq années de données tirées d’un scénario climatique
représentant les conditions futures (2030–2065).

• Une période historique d’années précises: 2006, 2007,
2012, 2013, 2014;

La qualité de la réduction d’échelle a été vérifiée par
rapport aux observations. Les deux jeux de données
sur les conditions actuelles et futures comportaient
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l’hypothèse d’un forçage prononcé (scénario RCP8,5 du

établir des plans dimensionnés. De grands efforts ont été

GIEC). À noter que, dans ces jeux de données, les années

déployés afin que l’information puisse servir à évaluer et

doivent être vues comme représentatives et non comme

planifier l’adaptation aux dangers urbains, dont les pluies

des années historiques réelles. Une nouveauté dans la

abondantes, les vagues de chaleur et les pics de pollution.

production des données aux points de grille de 1 × 1 km2
a été l’emploi d’un modèle de prévision numérique du

Méthode dynamique de réduction d’échelle

temps (PNT) à haute résolution spatiale (maille de 1 km)
intégré pour de longues périodes (années).

Identité et besoins des parties prenantes à
Stockholm

La chaîne de réduction d’échelle comprend trois modèles
numériques, comme l’illustre la figure 1. Les conditions
météorologiques/climatiques issues du modèle HARMONIE
(dans deux configurations selon la période, comme on
l’explique plus bas) sont transmises au modèle de qualité

Le début du projet a comporté des ateliers et des entretiens

de l’air MATCH et au modèle d’hydrologie HYPE.

avec les parties prenantes et les futurs bénéficiaires des
données UrbanSIS, activités qui se sont prolongées dans
d’autres initiatives (projets HazardSupport et MUMS
en Suède, projet Clarity financé par Horizon 2020 de la
Commission européenne). Au nombre des utilisateurs
et acteurs figuraient des organismes gouvernementaux
(Agence suédoise de protection civile, Administration
suédoise des transports, Conseil national du logement,
du bâtiment et de l’aménagement du territoire, Conseil
administratif du comté de Stockholm, Agence suédoise de
santé publique), des associations (Association suédoise
de l’eau et de l’assainissement), une société d’assurance
privée (Länsförsäkringar), les parties prenantes locales
(Ville de Stockholm, Stockholm Vatten och Avfall) et des
bureaux d’experts-conseils (WSP,Tyréns et SWECO).

Figure 1. Principe général de la méthode de réduction
d’échelle dynamique employée dans UrbanSIS

Le choix des VCE et des indicateurs d’impact à l’échelle
urbaine a été examiné et arrêté lors d’autres ateliers et

Pour la période historique, les conditions aux limites

entretiens; les experts du climat urbain et de la santé de

latérales ont été fournies par le système numérique

l’Université de Reading (Royaume-Uni), de l’Université

HARMONIE-AROME (cycle 40h1.1) à partir des réanalyses

de Umeå (Suède) et du SMHI y ont rencontré les

UERRA-ALADIN et des observations en surface. Pour le

utilisateurs finals habituels représentant les consultants et

présent et l’avenir, les conditions aux limites latérales et

l’administration municipale de Stockholm et de Bologne,

en surface utilisées avec le modèle climatique HCLIM-

autre ville du projet de démonstration. À l’évidence,

AROME provenaient du projet GLOBAQUA.

les utilisateurs voulaient connaître les conditions de la
journée et leur évolution probable. Il est apparu également

Plusieurs produits et bases de données librement

que certains indicateurs devaient être adaptés aux

accessibles ont servi à générer des données

particularités de chaque ville.

physiographiques de grande qualité: i) couverture
spatiale des types d’occupation du sol selon l’Atlas

Les consultations ont abouti à la création d’un portail

urbain 2012 (Service de surveillance terrestre Copernicus),

comportant un grand nombre de VCE et d’indicateurs

ii) polygones tracés avec OpenStreetMap, iii) altitudes

(tableau 1). Les données détaillées sont transmises aux

établies à partir de mesures lidar (Agence suédoise des

utilisateurs spécialisés, tels les consultants, ingénieurs

forêts) et iv) séries chronologiques d’indices de surface

urbains, scientifiques et experts de la santé, afin d’être

foliaire provenant du Service terrestre mondial Copernicus.

introduites dans des modèles d’impact locaux. Leur format

Les grilles de 300 × 300 m2 résultantes ont fait l’objet

permet aussi aux urbanistes de les utiliser directement pour

d’une interpolation par le modèle surface-atmosphère
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Figure 2. Cartographie par UrbanSIS de l’effet d’îlot de chaleur à Stockholm, juillet 2014, et série chronologique de la
température mensuelle moyenne à 2 m au-dessus du sol (en K) à deux emplacements

SURFEX, afin d’obtenir la grille définitive de 1 × 1 km2, et
ont été combinées avec la base de données européenne
ECOCLIMAP-II (classification des écosystèmes et des
paramètres de surface). On trouvera plus d’informations
sur la configuration et la validation du modèle à l’adresse:
urbansis.climate.copernicus.eu/project-deliverables/.

Scénarios climatiques
La réduction d’échelle dynamique à haute résolution
entraînant des coûts de calcul considérables, les données
des scénarios climatiques ont été limitées aux deux
périodes de cinq ans retenues. En outre, l’obtention
de l’échelle urbaine n’était abordable que pour un seul
scénario, ce qui rendrait très difficile l’indication de la
représentativité et des incertitudes.
Le scénario RCP8,5 du GIEC a été choisi car les utilisateurs
souhaitaient recevoir les données climatologiques de
scénarios extrêmes. Les sorties d’un modèle régional
ont été tirées du projet GLOBAQUA financé par le 7e
Programme-cadre de la Commission européenne, qui

Figure 3. Profil quotidien moyen de la température à 2 m
au-dessus du sol (T2m) pendant les mois d’été (JJA) de
la période historique de cinq ans, sur une dalle de nature
et une dalle urbaine, à savoir respectivement le parc
Observatorielunden de Stockholm et le secteur bâti qui le
borde; la valeur PCI (îlot de fraîcheur des parcs) moyenne
correspond au rafraîchissement moyen dû aux quatre
hectares d’espace vert

offrait des données tridimensionnelles à une résolution
spatiale de 20 × 20 km2 pour les périodes 1980–2010
et 2030–2065. À l’intérieur de chaque fenêtre de 30 ou

Exemples de résultats

35 ans et pour chaque ville, on a choisi cinq années
représentatives qui comportaient à la fois des saisons
estivales froides/humides, froides/sèches, chaudes/

Gradients spatio-temporels de la température
de l’air à Stockholm

humides, chaudes/sèches et «normales». Le choix a été
fait de manière à englober des épisodes de phénomènes

Le but du projet UrbanSIS était de comprendre comment

extrêmes.

la morphologie d’une ville influe sur les conditions
climatiques et comment les conditions résultantes influent
sur le confort et la santé des habitants, notamment en
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c)

Période de retour: 10 ans
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Figure 4. Précipitations a) observées par radar et b) simulées par UrbanSIS pour le domaine de Stockholm aux alentours
de 12 h le 9 juin 2013 et c) valeurs hauteur-durée-fréquence observées et simulées sur 10 ans pour Stockholm

période de forte chaleur. Les données climatologiques à

chutes de pluie les plus intenses survenues au cours de la

haute résolution obtenues pour Stockholm présentent une

période d’évaluation. La figure 4b montre la simulation à

empreinte thermique typique de l’îlot de chaleur urbain,

peu près au même moment. Une concordance parfaite est

soit des gradients de température dans le centre-ville,

impossible en raison de la nature chaotique du phénomène

par rapport à l’îlot de fraîcheur des parcs. On voit, à la

et des incertitudes propres aux données radar. Néanmoins,

figure 2, l’étendue spatiale de cet effet de chaleur, son

les pluies simulées présentent globalement une structure,

intensité et son évolution dans le temps.

une étendue spatiale et une intensité maximale similaires
à celles de l’événement réel. Les simulations UrbanSIS

L’analyse des échanges entre la surface hétérogène

sont également réalistes sur le plan statistique. La figure

de Stockholm et l’atmosphère a mis en lumière le

4c illustre le genre de données hauteur-durée-fréquence

rafraîchissement induit par les parcs de la ville, comme

couramment employées en génie hydrologique urbain.

l’illustre la figure 3, effet qui présente de nets cycles

Les valeurs simulées présentent une bonne concordance

diurnes et saisonniers.

avec les observations de stations et de radars, en particulier
pour les épisodes de courte durée (moins d’une heure).

Pluies intenses: réduction d’échelle dynamique
à haute résolution

Les modèles climatiques de moindre résolution ne
permettent pas d’atteindre la concordance que fait

L’une des principales raisons de procéder à une réduction

apparaître la figure 4. En d’autres termes, UrbanSIS

d’échelle dynamique, c’est-à-dire à très haute résolution,

pourrait estimer de façon plus exacte les changements

est l’extrême variabilité des précipitations à petite échelle.

futurs dans les épisodes locaux de pluies intenses. Selon

Le système UrbanSIS a réussi à simuler avec réalisme des

les projections établies pour Stockholm, la hausse des

épisodes de pluie abondante sur de faibles étendues. On

extrêmes pluviométriques serait plus marquée que ne

voit, à la figure 4a, une image radar captée durant l’une des

l’indiquent les modèles climatiques de résolution inférieure.
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a)

b)

gros

gros

CO: oxyde de carbone
NH3: ammoniac
COV: composés organiques volatils
COVNM: composés organiques volatils non méthaniques
NOx: oxydes d’azote
PM2.5 et PM10: particules présentant un diamètre aérodynamique inférieur, respectivement, à 2,5 et 10 μm
PMgros: particules présentant un diamètre aérodynamique situé entre 2,5 et 10 μm
SO2: dioxyde de soufre

Figure 5. a) Émissions totales dans le domaine paneuropéen, valeurs de 2010 (bleu) et de 2030 (orange) projetées au
sein du projet ECLIPSE et b) Émissions totales dans le domaine urbain de Stockholm, valeurs de 2010 (bleu) et de 2030
(orange) selon les projections de la municipalité

Figure 6. Concentrations annuelles moyennes de PM2.5 au-dessus de Stockholm, a) climat actuel (~2010) et b) climat
futur (~2030)

Ces résultats ont une grande portée pour l’adaptation des

en deux étapes, d’abord à l’échelle de l’Europe pour

villes et de leur infrastructure hydrologique au changement

déterminer l’apport de sources distantes puis à l’échelle

climatique.

de la ville avec un modèle emboîté à haute résolution.

Risques sanitaires liés aux niveaux futurs de
pollution atmosphérique

S’agissant des simulations paneuropéennes, l’évolution des
émissions présumée entre la période actuelle (1980–2010)
et l’avenir (2030–2065) vient du projet ECLIPSE (figure 5a).

Le modèle de transport chimique MATCH, mis au point

Les valeurs locales, qui visaient les années 2010 et 2030, ont

par le SMHI, a été utilisé hors connexion avec le modèle

été fournies par la municipalité de Stockholm (figure 5b).

climatique d’UrbanSIS pour fournir sur une grille de 1 ×
1 km2 les concentrations de fond de matières polluantes

La figure 6 montre la progression attendue des

– dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), particules inhalables

concentrations de fond moyennes de PM2.5 en

Les simulations de la qualité de l’air ont été réalisées

0,5 microgramme par mètre cube relativement au niveau

(PM10) et particules fines (PM2.5) – au-dessus de Stockholm.

milieu urbain. Une diminution globale de quelque
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L’échelle de qualité concerne trois aspects:
a)

L’efficacité des modèles de réduction d’échelle
(modèle);

b)

La détermination des indicateurs d’impact (indicateur);

c)

Les incertitudes des scénarios climatiques (scénario).

Le classement des aspects relatifs aux modèles et aux
Figure 7. Vue aérienne de Stockholm (copyright: Stockholm

indicateurs est propre à chaque ville. Pour ce qui est des
scénarios, les VCE reçoivent la même cote de qualité

actuel (environ 5 µg m−3) est attendue autour de la ville,

pour toutes les villes d’Europe (pour plus de détails,

tandis que le centre bénéficierait d’un recul pouvant

voir le site: urbansis.climate.copernicus.eu/wp-content/

atteindre 1 µg m par rapport aux 7 à 8 µg m actuels,

uploads/2018/01/C3S_D441.5.4.2_UrbanSIS_201711_

en raison de baisses des émissions locales.

Uncertainties_scalability_rev.pdf

L’un des indicateurs de la qualité de l’air est le nombre

Enseignements tirés et futurs travaux de
recherche-développement

−3

−3

de décès dans la population âgée de plus de 30 ans dû
à une exposition prolongée aux PM2.5. Un facteur de
risque relatif de 1,062 par tranche de 10 µg m−3 a été tiré

La réduction d’échelle dynamique simultanée dans

du projet HRAPIE de l’OMS. Selon UrbanSIS, l’exposition

les domaines de la météorologie, la qualité de l’air et

aux PM2.5 dans le domaine de Stockholm se traduit par

l’hydrologie peut fournir des indicateurs d’impact utiles

568 décès par an dans les conditions actuelles, chiffre qui

et cohérents à l’échelle d’une ville. Il est crucial pour cela

tomberait à 507 dans le scénario des conditions futures.

de détenir des données très fines sur la physiographie, les
émissions locales et le cheminement des eaux. Une partie

Il importe, quand on présente ce genre d’indicateur

peut être obtenue auprès des services européens tel l’Atlas

sanitaire, d’exposer les hypothèses sous-jacentes. Dans

urbain. La cohérence des sources de données, aux échelles

ce cas-ci, la taille de la population et la configuration de

urbaines et régionales, doit être prise en considération. Il

la ville avec ses quartiers résidentiels restent les mêmes

est possible d’affiner les profils quotidiens, mensuels et

qu’actuellement, ce qui n’est bien sûr pas réaliste. Selon

saisonniers des rejets locaux de substances chimiques en

les partenaires qui œuvrent dans l’aménagement urbain,

utilisant des données sectorielles indirectes (circulation

davantage de scénarios devraient être envisagés si l’on

automobile, par exemple). Des études poussées de

veut isoler l’impact du changement climatique ou de

sensibilité sont nécessaires pour ramener à l’échelle

l’architecture urbaine sur la qualité de l’air. Ces scénarios

locale les inventaires régionaux d’émissions. Enfin, les

sont en cours d’évaluation, pour Stockholm, dans le

observations locales des différents indicateurs pendant

cadre de projets entrepris ultérieurement.

la période historique de simulation sont utiles pour

Indication des incertitudes

accroître la confiance et valider les résultats.
Les coûts considérables de calcul limitent quelque peu

Afin d’aider l’utilisateur final à apprécier la qualité et les

l’ampleur du secteur étudié et le nombre d’années

incertitudes des produits UrbanSIS, le SMHI a suggéré

simulées. La taille du domaine a entraîné un net biais des

d’employer un code couleur:

précipitations en raison de problèmes de spin-up, surtout

• Vert = bonne qualité: les résultats peuvent être utilisés
sans réserve ni restriction (Allez-y!);
• Jaune = qualité moyenne: les résultats sont utiles
mais l’utilisateur final devrait être informé de certaines
réserves ou restrictions (Prudence!);
• Rouge = mauvaise qualité: les résultats peuvent
présenter une certaine utilité mais l’utilisateur doit
comprendre les réserves ou restrictions (Attention!).

pendant le forçage marqué des conditions hivernales.
La dépendance des données de forçage grossières à
l’égard de la résolution n’a pas été confirmée dans cette
configuration. De nouvelles recherches devraient être
conduites pour mieux comprendre et réduire ce problème.
S’agissant de la simulation des conditions urbaines,
le biais des précipitations a nécessité d’inclure des
précipitations simulées à l’échelle régionale, notamment
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pour l’écoulement fluvial et la hauteur de neige. On
a choisi avec grand soin les années et les scénarios,
compte tenu de leur nombre limité, et analysé dans quelle
mesure ils représentaient la distribution climatologique
des différents indicateurs, pour les conditions actuelles
et les projections, y compris leurs incertitudes. Certains
événements historiques extrêmes ont fait l’objet d’une
réduction d’échelle pour définir le scénario des pires
conditions et examiner la manière dont ces événements
pourraient varier dans un scénario climatique futur.
La méthode suivie jusqu’ici avait pour but d’appuyer
l’aménagement urbain à long terme. Il est toutefois
possible de l’adapter pour prévoir le temps et la pollution
atmosphérique à brève échéance et lancer l’alerte. Elle
pourrait, par exemple, servir à réduire l’échelle dans la
PNT classique et à exploiter un modèle de la qualité de
l’air en utilisant les résultats du Service Copernicus de
surveillance de l’atmosphère aux limites.
Dans le prolongement d’UrbanSIS, le SMHI a entrepris
avec la Ville de Stockholm de simuler le climat
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• Contribuer par le biais des SMHN à promouvoir,
élaborer et coordonner les services urbains intégrés,
y compris le transfert de connaissances;
• Voir à ce que des cadres juridiques et institutionnels
définissent clairement les rapports entre les instances
gouvernementales et leurs responsabilités afin d’établir
et de procurer durablement des services urbains
intégrés;
• Associer dès le départ les parties prenantes
(organismes publics, population, SMHN, autorités
municipales, secteur privé, entreprises), les sensibiliser
à la démarche et recueillir leurs observations;
• Poursuivre les recherches, surtout les études
multidisciplinaires et transversales, en vue d’étendre
les capacités dans le domaine des services urbains;
• Encourager les SMHN à élargir l’accès aux données,
par le biais des questions de propriété et de l’assistance
technique;
• Exécuter des projets de démonstration sur les services
urbains.

Résumé

urbain et les effets sur le confort des habitants de
divers scénarios, à savoir: i) le plan d’urbanisme à
l’horizon 2030, ii) l’intensification marquée de
l’infrastructure verte («scénario vert») et iii) l’expansion
et la densification («scénario gris»). Ces travaux montrent
que, ramenées à l’échelle urbaine, les informations
climatologiques ouvrent de nouvelles perspectives en
matière de planification et de développement, incluant
l’architecture des paysages et les solutions fondées sur
la nature. Elles proposent aussi des moyens novateurs
et efficaces d’adapter les villes à l’évolution du climat.

Vers des services intégrés en milieu urbain
L’OMM prône l’intégration des services hydrométéoro-

L’OMM propose d’intégrer les services hydrométéorologiques, climatologiques et environnementaux
offerts en milieu urbain dans le but de répondre aux
besoins futurs de ses Membres, s’agissant notamment
d’atteindre les objectifs de développement durable
définis par les Nations Unies. L’application du système
UrbanSIS à Stockholm est un parfait exemple de la
manière novatrice de rassembler diverses disciplines
scientifiques. Dans cette initiative, les modèles produisent des données à haute résolution spatiale (1
km) et temporelle (15 minutes à 1 heure) sur le temps,
la qualité de l’air et les conditions hydrologiques à
l’appui d’un aménagement urbain écocentré qui met
à profit les technologies les plus récentes.

logiques, climatologiques et environnementaux en milieu
urbain. Les expériences conduites en Europe, comme celle

L’initiative de l’OMM a été réalisée en coopération et

de Stockholm, amènent à adresser les recommandations

collaboration avec Bologne et Rotterdam afin d’étendre

suivantes aux Membres, en particulier aux Services

et de généraliser ses capacités. D’autres projets de

météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),

démonstration sont menés à bien dans des villes qui

et aux municipalités intéressées:

présentent une plus grande diversité sur le plan des

• Ne pas attendre qu’une catastrophe survienne – il existe
déjà des services urbains intégrés qui fonctionnent
bien et aident les décideurs et les utilisateurs finals
(ils peuvent servir de modèles);

dangers, de la géographie et de l’économie, afin d’appliquer
la première partie (concept et méthodologie) du futur Guide
sur les services météorologiques, environnementaux et
climatologiques intégrés en milieu urbain.
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Le climat et l’art
Par Erica Allis1, Coleen Vogel2, Hannelie Coetzee3, Michelle Rogers4

Un poème d’amour à l’heure où change le climat

Craig Santos Perez est un Chamorro

Sonnet XVII
Craig Santos Perez

de l’île de Guåhan (Guam) dans le
Pacifique. Poète, penseur, analyste, artiste,

Je ne t’aime pas comme si tu étais un métal rare, un diamant
ou un gisement de pétrole qui propage la guerre:
Je t’aime comme on aime les choses les plus fragiles,
dans l’urgence, entre l’habitat et sa perte.
Je t’aime comme la graine qui ne germe pas mais porte
l’héritage de nos racines, en sûreté, dans une voûte,
et grâce à ton amour le goût organique qui mûrit
dans le fruit prend délicieusement vie sur ma langue.
Je t’aime sans savoir comment, ou quand, le monde s’éteindra—
je t’aime naturellement, sans pesticides ni pilules—
Je t’aime comme ça parce que nous ne survivrons pas autrement,
seulement de cette manière où l’humain et la nature sont parents,
si proches que tes émissions de carbone sont les miennes,
si proches que ta mer s’élève sous ma chaleur.
(Source: 3 mars 2017, newrepublic.com)

environnementaliste et activiste, il travaille
actuellement à l’Université de Hawaï à
Mānoa. Il écrit depuis une décennie sur «les
liens ancestraux tissés avec la nature et les
questions de justice environnementale dans
le Pacifique», ce qui l’a conduit à se concentrer
davantage sur le changement climatique.
Ses sources d’inspiration sont «les écologies
des îles du Pacifique, la résilience des
insulaires, la sagesse des cultures locales,
l’intelligence du savoir et la beauté des arts
dans cette partie du monde». Il souhaite par
son écopoésie sensibiliser les lecteurs aux
questions environnementales, les inciter
à vivre de façon plus responsable et leur
donner les moyens d’agir en faveur du climat.

Le monde est confronté à de grands défis, le changement

de catastrophe – font appel à la science pour élargir notre

climatique étant l’un des plus urgents. La multiplication

compréhension et nos moyens d’agir. Les questions

des sécheresses, crues, vagues de chaleur et autres

de pérennité et de changement climatique recourent

phénomènes extrêmes modifie déjà la vie quotidienne

souvent aux notions de «frontières», de «seuils» à ne

sur la planète et met à mal les écosystèmes fragiles

pas franchir, de «limites» à imposer à la croissance et

(comme l’exposent plusieurs rapports du GIEC). Tandis

au développement. Énormément de temps et d’énergie

que les sociétés s’efforcent de contenir leurs émissions

sont consacrés à la recherche des meilleurs moyens de

et d’élaborer des stratégies d’adaptation, un discours

mesurer nos progrès par une série d’indicateurs et de

radicalement différent émerge. Pourtant, l’ampleur et les

paramètres. Ces efforts sont utiles, mais est-ce la seule

effets durables du changement climatique insufflent parfois

possibilité qui s’offre à nous?

un sentiment d’impuissance, de crainte et d’injustice.1 2 3 4
Pourquoi nous sentir désarmés face à ces changements?
La plupart des solutions avancées pour relever ces défis –

Comment maîtriser nos craintes, si puissantes, et orienter

objectifs de développement durable, Accord de Paris sur

notre esprit vers une action positive qui nous guide dans

le climat, Cadre mondial pour les services climatologiques

un monde aussi complexe et changeant?

(CMSC), Cadre de Sendai pour la réduction des risques
L’art offre à chacun d’entre nous la possibilité de faire

1

Bureau du Cadre mondial pour les services climatologiques,
OMM

2

Université du Witwatersrand, Johannesburg, (Afrique du
Sud)

3

Artiste indépendante

prospère. En créant des «espaces sûrs» qui incitent à

4

Artiste, cofondatrice de Artists for Environment

l’échange, en utilisant des supports visuels ou acoustiques

preuve de créativité dans ces conditions difficiles. Il peut
aider à imaginer un avenir différent et à avancer tous
ensemble vers un monde nouveau, plus juste et plus
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et en plaçant le savoir dans un contexte évocateur, il «La perception de notre identité et de nos capacités doit être
est possible d’explorer diverses voies de changement étendue, non pas rétrécie par des explications dévalorisantes
qui aident à mieux capter et comprendre nos propres ou fantaisistes. Nous devons en apprendre beaucoup plus
représentations du monde et celles des autres.

sur les espèces et sur l’univers que nous habitons. Nous ne
pouvons nous offrir le luxe de l’arrogance qui nie d’autres

«La pérennité ne peut plus reposer seulement sur la formes de savoir .»6
production de savoir scientifique pour tracer un chemin
unique vers un seul et même avenir viable. Elle doit compter Ces thèmes comportent sans doute des points d’ancrage et
plutôt sur la façon dont une société envisage, analyse et se de synergie intéressants avec les travaux de recherche et de
projette dans une multitude d’avenirs possibles, sur ce que sensibilisation que mène l’OMM par le Programme mondial
les sociétés disent de leur identité et de leurs valeurs, sur de recherche sur la prévision du temps, le Programme
les possibilités d’action collective qui en découlent. Une mondial de recherche sur le climat, le développement
telle optique suppose un profond changement ontologique: des services climatologiques et une multitude d’autres
au lieu d’un monde formé d’objets dont la réalité peut initiatives. Il ne suffit pas toujours de saisir l’importance des
être établie en termes absolus, nous devons composer programmes d’action mondiaux (Cadre de Sendai, Accord
avec des formes culturelles dynamiques et contingentes de Paris, Cadre mondial pour les services climatologiques,
qui façonnent la manière dont ces faits sont constitués, objectifs de développement durable) pour que s’engage
exprimés et interprétés .»5

une action personnelle ou collective, il faut aussi mettre en
place une diversité de partenariats afin d’accomplir de vrais

Cet article veut stimuler une réflexion sur la manière dont progrès. Faire fi des barrières élevées entre les cultures,
l’art, dans ses multiples et riches formes, peut aider à les valeurs, les intérêts géopolitiques et d’autres facteurs
aborder le changement climatique de manière globale. est une voie prometteuse à cet égard.7
Nous avons interrogé huit artistes, de toutes les régions de
l’OMM, qui œuvrent à la jonction du climat et de l’art. Nous
avons puisé dans les impressions et formes d’expression
des artistes, par exemple l’événement Watershed organisé

à l’Institut de l’Université Brown pour l’environnement

Et si le défi de la pérennité n’était pas de
mieux connaître le monde, mais de mieux
l’imaginer?

et la société.

- Maggs et Robinson 2016; Bendor et al., 2017

du 10 au 21 septembre 2018 à l’Université du Witwatersrand
à Johannesburg (Afrique du Sud), en partenariat avec le
programme Earth, Itself de Lenore Manderson, enseignante

L’art ne se limite pas ici à un moyen de communiquer
le savoir sur le changement climatique et les défis qui
l’accompagnent, aussi utile que puisse être cette fonction. Quelques artistes seulement sont dépeints dans ces
Nous proposons une optique plus fondamentale, celle du pages, mais nous rendons hommage et exprimons
chemin qu’empruntent certains, artistes et scientifiques, notre gratitude à tous ceux et celles qui nous aident à
pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. mieux comprendre le monde et qui nous touchent – en

évoquant les questions cruciales de notre temps, en
Chacun des artistes que nous présentons se plaît à imaginer imaginant l’avenir que nous souhaitons et en incitant à
un monde viable et aimant. La science ne saurait créer de agir pour atteindre nos buts communs. Nous remercions
telles conditions à elle seule. Nous pouvons tous contribuer également les États et territoires Membres, les partenaires
à l’édifice en modifiant nos perceptions et en favorisant les pour le développement, la Commission européenne et
actions engagées au profit de la pérennité de la planète et les autres instances qui offrent aux scientifiques et aux
d’une transformation personnelle et globale.

5

Bendor, R., D. Maggs, R. Peake, J. Robinson et S. Williams,
«The imaginary worlds of sustainability: observations from
an interactive art installation», Ecology and Society 22(2):17,
2017, doi.org/10.5751/ES-09240-220217

artistes des occasions de se rencontrer.
6

Margaret Wheatley, Who do we Choose to be? Facing
reality, claiming leadership, restoring sanity, Berrett-Koehler
Publishers, Oaklands, Californie, 2017, 184 p.

7

24 juillet 2018, USAID Strengthening Learning on CIS
Newsletter
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Là-haut comme ici-bas, Jasmine Targett
Pour Jasmine Targett, l’art alimente les échanges.

incertaine. «Les facteurs sont si nombreux, tant de

Depuis qu’elle a appris, en classe de sixième, qu’un trou

choses se combinent de façons différentes, impossibles

se formait dans la couche d’ozone, son art interroge

à imaginer ou à prévoir.»

«les aspects invisibles qui façonnent notre existence et
nous unissent, les questions avec lesquelles se débat

Jasmine espère faire comprendre comment, en tant

l’humanité». Elle célèbre l’action locale, tout en amenant

qu’espèce, nous pouvons collaborer et créer avec la

ses concitoyens à se poser des questions plus larges et

nature, remédier aux aspects regrettables de nos actions

complexes, et s’emploie à leur conférer davantage de

passées et trouver des façons positives et naturelles de

pouvoir. «Si vous effrayez une personne, vous lui ôtez

travailler avec notre milieu.

tout moyen d’agir; l’information doit être présentée
de manière concrète et utilisable. On
aime repenser aux moments agréables
qu’on a vécus, on repousse ce qui nous
terrifie.»
Dans As Above, So Below, une
formation nuageuse nacrée traverse
un filtre prismatique. «Je cherchais à
saisir les différents signes visuels que
nous envoie l’environnement, à faire
comprendre que notre présence infléchit
sa trajectoire naturelle.» Cette recherche
conduit Jasmine aux nuages nacrés,
dont la beauté irisée masque une réalité
plus sombre et funeste, celle de la
destruction de l’ozone stratosphérique.
«Il nous est souvent impossible de voir
comment l’environnement change
autour de nous, parce que cela survient
à un rythme et à une échelle que nous ne
pouvons pas vraiment capter; mais là,
dans le ciel, apparaît un signal d’alerte;
ce nuage nacré est extrêmement beau
et évocateur, mais un léger malaise
surgit quand on le regarde; je ne
sais pas pourquoi tu te trouves dans
l’atmosphère, ce n’est pas très logique,
tu renvoies à quelque chose que je
connais et que je comprends, qui sont
les nuages, mais je ressens une légère
appréhension à un niveau primitif.»
Cette œuvre invite à réfléchir à la
manière dont les éléments naturels
et artificiels s’allient pour former un
nouvel environnement dont l’issue est

As Above, So Below par Jasmine Targett, 2016, aluminium
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Regard sur la glace et ses paysages, Olafur Eliasson
Olafur Eliasson, né au Danemark, n’a cessé d’explorer et

«C’est en 2003, alors que je préparais l’installation The

d’illustrer la rude beauté des paysages de l’Islande, terre

Weather Project au Tate Modern, que j’ai vraiment com-

natale de ses parents. Son intérêt pour l’espace de jonction

mencé à penser d’un point de vue artistique à la relation

avec le climat s’est éveillé d’une manière qui a sans doute

que nous entretenons avec le climat… J’ai compris à ce

le même écho chez les artistes que chez les scientifiques:

moment-là que le temps – et, par extension, le climat – agit
sans cesse sur nous, nous influence, et que c’est tout aussi
vrai de notre rapport à une œuvre d’art. Le climat est, en
quelque sorte, un agent de l’expérience artistique, et j’ai
ressenti l’importance de le rendre explicite.»
Le partage est crucial dans l’œuvre d’Olafur. En 2014, il a
déposé 12 gros blocs de glace provenant du Groenland
dans un parc de Copenhague au moment de la parution
du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il a répété
l’expérience l’année suivante devant le Panthéon à Paris,
alors que se déroulait la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques. Les deux fois, les citoyens de tous horizons
pouvaient voir, toucher et étreindre ces morceaux de la
nappe glaciaire qui disparaît de la surface du globe.

Ice Watch par Olafur Eliasson, 2014, 12 blocs de glace, place de l’Hôtel de Ville à Copenhague. Photographie: Anders
Suhe Berg
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Glacial Landscape no. 8 par Olafur Eliasson, 2018, aquarelle et crayon sur papier, 151 cm x 151 cm x 8 cm.
Photographie: Jens Ziehe

«J’ai toujours pensé que la nature était plus forte que

aux problèmes des autres. On manque terriblement

moi, elle me semblait indépendante mais pas indifférente.

d’empathie, où que le regard se porte. L’art, je pense,

Aujourd’hui, la nature est fragile. Les glaciers de mon

peut s’y opposer car il cherche toujours à toucher les

enfance disparaissent. Nous sommes entrés dans l’ère

gens, à les émouvoir. Nous pouvons être en désaccord

géologique de l’Anthropocène, définie par les effets que

sur bien des choses, mais nous avons tous été émus un

les activités humaines ont sur la planète .»

jour par un film, une mélodie, un livre. L’art peut créer un

8

espace de rencontre où s’entendre, s’opposer et parler
Quand on lui demande son but, Olafur répond: «Je

de notre réalité commune.»

veux apporter l’art dans le plus grand nombre de cadres
possible, pour atteindre le plus grand nombre de gens,

Les œuvres d’Olafur ont été présentées dans le monde

de domaines, de mondes possible. L’un des graves

entier: MoMA,Tate Modern, Biennale de Venise, etc. Il crée

problèmes aujourd’hui est l’indifférence, l’insensibilité

depuis peu une série d’aquarelles abstraites en faisant
fondre des aiguilles de glace au-dessus d’une feuille de

8

uk.phaidon.com/store/art/
olafur-eliasson-experience-9780714877587/

papier et en ajoutant de l’encre (Glacial Landscape no. 8).
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Sur la Terre comme au Ciel, Michelle Rogers

On Earth as it is in Heaven par Michelle Rogers, 2008, huile sur toile, 2 300 cm x 300 cm

Michelle Rogers œuvre depuis 10 ans dans l’espace où se

En 2017, elle décide de jeter un regard neuf sur La Naissance

rejoignent le climat, l’art et l’environnement. «Les artistes

de Vénus de Botticelli, en association avec l’Institut

sont très observateurs, je remarque des changements

international de recherche sur le climat et la société, à

dans le climat de toutes les villes que je connais bien.

l’Université Columbia (sciartmagazine.com/residency-

Ma première peinture environnementale, On Earth as it

lamont-doherty-earth-observatory.html). Elle y aménage

is in Heaven, s’inspirait d’une photographie prise en 2008

un studio rudimentaire et s’entretient avec les scientifiques

dans une ville chinoise inondée.»

afin de mettre l’environnement en avant dans sa version
moderne du classique de la Renaissance; elle incite aussi

Selon Michelle, le passage de l’ouragan Sandy sur New

les chercheurs qui l’entourent à s’aventurer hors de

York en 2012 a joué un rôle décisif dans sa trajectoire

leur domaine habituel pour favoriser un changement

artistique. «Un ami photographe m’a montré des images

culturel. «La réalité de ce qui survient sur la planète et

de Manhattan dans le noir complet après la tempête, et

l’orientation prise par la culture sont inquiétantes. Nous

cela me hantait vraiment, la fragilité de notre civilisation.

vivons à l’ère du spectacle, les gens utilisent Internet pour

Jusque là, ma vie professionnelle se déroulait de manière

tout, le divertissement, la musique, la mode, la culture,

assez classique, mais je me suis dit: à quoi bon avoir une

un espace où il n’est jamais question du climat; c’est un

brillante carrière dans une bulle artistique si la planète et

vrai problème. La culture est puissante… c’est le sang

toutes les choses que j’aime sont menacées?»

qui coule dans les veines de toute civilisation, elle est
indispensable à notre survie.»
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Symphonie environnementale, Charlie Mauleverer
Charlie Mauleverer, compositeur et militant écologiste,

Charlie a reçu des images et messages de tous les

entreprend en 2015 d’écrire une symphonie qui incite à

pays, qu’il a entrelacés dans la composition chorale

agir pour le climat. Il veut que la pièce musicale soit le

qui accompagne la symphonie. La pièce elle-même

plus accessible possible, formée de mélodies emplies

comprend sept mouvements qui représentent les sept

d’espoir et d’optimisme. Il lance une campagne mondiale

continents, avec leurs instruments particuliers tous

dans laquelle il demande aux gens de décrire, dans leurs

rassemblés dans le final mondial. Le point culminant

mots, une chose à laquelle ils tiennent beaucoup et qui

est un orchestre symphonique complet, accompagné

serait totalement détruite ou gravement affectée par

d’un chœur qui prête sa voix à chaque pays tandis que

le changement climatique. Il demande aussi qu’on lui

défilent en arrière-plan les photos provenant de chacun

transmette par courrier électronique une photographie

d’eux. La symphonie a été jouée pour la première fois

qui illustre cet amour.

en Suisse, puis par le Philharmonique du sud de la
République tchèque. Charlie cherche maintenant à

C’est ainsi qu’est arrivé dans sa boîte de réception

réunir des fonds pour enregistrer en studio One Home:

Munakunanchys Raykum Kausayninchis (pour l’amour

An Environmental Symphony, tandis qu’il travaille à sa

de notre mode de vie) en provenance de l’Association

première commande musicale.

ECOAN du Pérou et ( ملحبة نهر النيلpour l’amour du Nil) en

provenance de Fathel au Soudan.

Interprétation par le Philharmonique
du sud de la République tchèque

48

Vol. 67 (2) - 2018

Sommet, Teresa Borasino
Chaque année, la petite association culturelle du Pérou

de la Conférence des Parties à la CCNUCC. C’est là, au

HAWAPI invite des artistes à créer une œuvre qui explore

pied du glacier Pariacaca, que Teresa a convoqué le

une question sociale ou environnementale. En 2014,

Summit, où le vif contraste entre les chaises vides en

le groupe s’est réuni au pied du Pariacaca – vaste

plastique rouge et le glacier en recul illustre l’absence

glacier tropical situé dans la partie centrale des Andes

des hauts responsables dans les domaines les plus

péruviennes. L’approvisionnement en eau douce de

touchés par l’évolution du climat.

Lima – qui compte maintenant plus de 10 millions
d’habitants – est entièrement tributaire des écoulements

Teresa, qui vit et travaille maintenant à Amsterdam, reste

glaciaires de la chaîne Pariacaca. Les glaciers tropicaux,

fidèle à son engagement artistique. Voici ce qu’elle disait

très sensibles à la variation des conditions climatiques,

dans un entretien récent: «La beauté et les merveilles du

sont gravement menacés par le réchauffement de la

monde me motivent beaucoup, je suis persuadée qu’il

planète.

est possible de rétablir l’écologie et de trouver d’autres
solutions que le système capitaliste de croissance à

Teresa Borasino, originaire de Lima, s’est jointe à

tout prix.» Elle dirige l’association Fossil Free Culture

l’expédition de 2014. Le groupe s’est rendu à pied

Netherlands qui a réussi à bannir la compagnie pétrolière

jusqu’à la montagne isolée pour constater les effets du

Shell du financement du Musée Van Gogh.

changement climatique, peu avant la vingtième session

Summit par Teresa Borasino, 2014. Musée d’art contemporain de Lima
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Deuxième série de synanthropes, Hannelie Coetzee

Hyenas from the Synanthrope Series II par Hannelie Coetzee, 2018. Bois recyclé, 900 mm de hauteur x 1 600 mm de
longueur x 300 mm de largeur. Musée des origines de Johannesburg. youtu.be/4oF6VebbPVk

Hannelie Coetzee allie son amour de la vie africaine et son

pas à résoudre les problèmes que nous avons créés en

art. Elle veut, par son travail, faciliter la communication

restant isolés les uns des autres.»

et le rapprochement entre la théorie et la pratique de la
créativité artistique, d’une part, et les sciences humaines,

Hannelie a présenté sa deuxième série de

sociales, naturelles et physiques, d’autre part. Elle cherche

synanthropes lors de l’événement Watershed organisé

aussi à nous relier aux écologies des origines, sous les

en septembre 2018 à l’Université du Witwatersrand, en

villes. Selon elle, faire appel aux artistes simplement pour

Afrique du Sud. Un synanthrope est un animal ou un

illustrer ou communiquer le savoir scientifique n’exploite

végétal qui vit à proximité des humains et qui bénéficie

pas le plein potentiel de l’art face à des problèmes délicats

de l’association avec ceux-ci et avec les habitats artificiels

et complexes. Les artistes aident à combattre les maux

qu’ils créent – un cadre urbain, par exemple. Cette œuvre

de la société. Elle insiste sur le pouvoir de l’association

explore la fragile relation entre les humains et la nature,

et de la co-création. «Si elles sont établies assez tôt, elles

ses sculptures de hyènes parcourant le campus de

ne restent pas théoriques. Elles peuvent vraiment aider

l’Université dans un court-métrage filmé image par

le monde. Ce sont les relations tissées entre les gens

image9. Hannelie guide dans ce cadre une promenade

pour régler les problèmes qui amélioreront notre façon
de vivre. Fini l’individualisme. Nous ne parviendrons

9

Coetzee, H., 2018, Hyenas walking the Intercontinental
Watershed, Johannesburg (youtu.be/4oF6VebbPVk)
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sur le tracé de la ligne de partage des eaux, où les

Hannelie demande de penser à l’impact que nous avons

participants apprennent quelles gouttes se déversent

sur la nature et d’imaginer la façon dont l’humanité vivra

dans l’Atlantique et quelles gouttes se jettent dans l’océan

avec peu de ressources naturelles. Confectionnées à

Indien. L’œuvre rappelle que les hyènes fréquentent les

partir de matériaux recyclés, ses œuvres sont un moyen

couloirs de verdure dans les zones urbaines qui s’étendent

d’étendre la réflexion, dans et hors lieu de l’exposition, sur

sans fin – mettant en évidence les interconnexions des

ce que recouvre le paysage urbain et sur la réintégration

différentes parties du monde et du système complexe

de l’intégrité dans les ressources naturelles, mettant en

que nous tentons de comprendre.

lumière le lien toujours présent entre l’être humain, la
nature et la terre.

Vent, Eau, Palani Mohan
Né en Inde, élevé en Australie, Palani Mohan vit
aujourd’hui à Hong Kong. Quand on lui demande
comment il en est venu à s’intéresser au climat dans
son travail, il répond: «Cela s’est fait tout seul, je ne
me suis jamais dit que j’allais sortir photographier

Wind, Water par Palani Mohan, 2017, Kehrer Verlag

les effets du changement climatique. On les voit
partout. C’est une réalité qui s’est imposée à moi,
pas l’inverse.» Son dernier projet, intitulé Wind,
Water, cerne l’énergie et la puissance brutes des
tempêtes qui balaient la région de Hong Kong.
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www.thearcticcycle.org

Comment participer
Tous les artistes interrogés ont prôné un rapprochement de l’art et de la science. Voici une liste de quelques
institutions et initiatives qui œuvrent dans ce sens.

The Arctic Cycle – Regroupement d’artistes qui veulent, par leur talent, aider à imaginer un avenir
juste et viable pour tous. Selon eux, la créativité et la collaboration sont cruciales pour créer un monde
meilleur. L’initiative Artists and Climate Change énumère les partenaires mondiaux qui évoluent dans
cet espace de création. (artistsandclimatechange.com/resources/)
CLIMARTE – Organisation australienne sans but lucratif et indépendante qui mobilise la puissance créative
de l’art pour favoriser l’information, l’engagement et l’action face au changement climatique. (climarte.org).
Earth, Itself: Art/Science Collaborations – L’Institut de l’Université Brown pour l’environnement et la société
s’intéresse aux défis à relever afin d’assurer la pérennité de la vie. Ce programme conjugue les sciences
humaines, naturelles et sociales et les arts créatifs pour approfondir la réflexion sur l’environnement
de façon novatrice, résolue et inclusive. (www.brown.edu/academics/institute-environment-society/
earth-itself-artscience-collaborations).
HAWAPI – Petite association culturelle du Pérou qui invite chaque année un groupe d’artistes, d’universitaires
et d’intervenants sociaux d’horizons divers à créer des interventions publiques dans un lieu touché par des
problèmes sociaux, politiques ou environnementaux particuliers. (www.hawapi.org).
SOE.TV – Studio Olafur Eliasson lancé le 14 septembre 2018. La plate-forme comprend six canaux, dont l’un
concerne les objectifs de développement durable des Nations Unies qu’Olafur veut contribuer à atteindre,
soit l’objectif 13 pour la lutte contre les changements climatiques et l’objectif 7 pour une énergie propre et
d’un coût abordable. (www.soe.tv/).
Weather, art, and music – Groupe d’intérêt particulier créé en 2012 par la Société royale de météorologie,
association savante et professionnelle sur le temps et le climat basée à Reading, au Royaume-Uni. Son but
est de créer des événements inusités qui rassemblent des artistes en tous genres et des spécialistes du
temps et du climat devant une audience enthousiaste, afin de trouver des façons inédites et inspirantes

de parler du temps et du changement climatique. (wamfest.co.uk/).
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Les extrêmes météorologiques et
climatiques archivés par l’OMM
Par Randy Cerveny, professeur1 de sciences géographiques à l’Université d’État de l’Arizona, Tempe,
Arizona, États-Unis d’Amérique, rapporteur pour les extrêmes météorologiques et climatiques à l’OMM

Le titre honorifique de President’s Professeur a été décerné à M. Cerveny par le recteur de l’Université en
reconnaissance de son apport à l’enseignement de premier cycle.

1

Daniel Pavlinovic
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En 2005, les images de l’ouragan Katrina diffusées à
la télévision étaient à la fois terrifiantes et captivantes.
Pendant que je regardais ce cyclone tropical meurtrier
balayer la côte nord-américaine près de La NouvelleOrléans, j’étais frappé par le commentaire que répétaient
les journalistes: «C’est le pire ouragan de tous les temps».
En tant que spécialiste des sciences de l’atmosphère, je
savais qu’il n’en était rien. Alors que Katrina a fait plus de
1 800 morts, un terrible cyclone tropical a enlevé la vie
à 300 000 personnes en 1970 dans le Pakistan oriental
(le Bangladesh actuel). J’ai réalisé qu’il n’était pas facile
pour le grand public de connaître le nombre réel de
décès ou d’obtenir toute autre information concernant
un phénomène extrême. Il n’existait pas encore de
base de données complète et officielle sur les extrêmes
météorologiques et climatiques, les conditions les plus
chaudes, les plus froides, les plus venteuses, les plus
meurtrières, etc. qui frappent notre planète.
J’ai pris contact avec trois collègues, Jay Lawrimore,
Roger Edwards et Chris Landsea, afin d’écrire un article
sur les records qui étaient largement acceptés à l’époque,
pour le Bulletin of the American Meteorological Society
(Cerveny et al., 2006). Dans cet article, nous demandions
que soit créée une base de données mondiale et officielle
sur ces valeurs. Peu de temps après sa parution, j’ai
reçu un appel de Thomas Peterson, futur président de
la Commission de climatologie (CCl) de l’OMM. Il me
demandait de rédiger, à l’intention du sous-groupe de la
CCl qu’il dirigeait, une proposition concernant l’archivage
officiel par l’OMM des valeurs météorologiques et
climatologiques les plus élevées jamais relevées. J’ai
accepté et, en 2007, la Commission a créé la base
de données mondiale de l’OMM sur les extrêmes
météorologiques et climatiques (wmo.asu.edu).
Avant d’étudier la base de données plus avant, une
réponse doit être apportée à une question de fond:
Pourquoi avons-nous tant besoin d’archiver les valeurs
extrêmes? Il y a six grandes raisons à cela.
• Il est crucial de connaître les extrêmes météorologiques
et climatiques qui surviennent aujourd’hui pour
déterminer avec précision l’ampleur et le rythme de
l’évolution du climat planétaire. C’est sans doute la
raison la plus importante. Ces valeurs de référence
permettent d’évaluer exactement les changements
en cours. Par exemple, la vague de chaleur massive
qui a envahi les côtes de la péninsule Antarctique
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en 2015 s’est traduite par un nouveau record de
température (17,5 °C) sur le continent Antarctique et
les îles adjacentes (Skansi et al., 2017). Nos archives
sont actualisées beaucoup plus souvent qu’aucun
d’entre nous ne le pensait au début du projet.
• Il est extrêmement important de connaître les extrêmes
météorologiques et climatiques pour le secteur de
la santé et du génie civil. L’architecte qui conçoit
un pont ou un bâtiment doit absolument savoir la
vitesse maximale à laquelle pourrait souffler le vent.
La température et d’autres variables présentent un
intérêt similaire. Jusqu’où la température pourrait-elle
monter? Et descendre? Notre corps évolue dans une
plage précise de conditions que les archives aident
à définir.
• La mesure des extrêmes météorologiques et
climatiques fait aussi progresser la science
atmosphérique de base. Ainsi, l’étude récente des
éclairs les plus long en durée et en distance ont conduit
à modifier la définition ancienne et fondamentale de
l’éclair (Lang et al., 2016).
• On l’a vu, les médias ont tendance à «enfler» certains
événements – surtout quand le temps est en cause.
La possibilité d’accéder à des relevés officiels des
records aide à mettre en perspective les événements
qui surviennent.
• Cela peut surprendre, mais de nombreux lieux portent
la marque d’un phénomène météorologique majeur.
Un grand écriteau planté à l’observatoire du mont
Washington dans le New Hampshire, aux États-Unis
d’Amérique, signale le record de vitesse de vent
mesuré il y a de nombreuses années, soit 231 mi/h
(372 km/h), qui n’a été battu que récemment par une
rafale sur une petite île au large de l’Australie (voir
Courtney et al., 2012). D’autres lieux rappellent ainsi
des conditions extrêmes.
• Enfin, la plupart des gens sont fascinés par le temps
et ils adorent les records – de chaleur, de froid, de
vent, etc. Une liste fiable de tels événements accroît
l’intérêt porté au temps. J’ai découvert, après la
création de la base de données de l’OMM sur les
extrêmes météorologiques et climatiques, que les
enfants aiment entendre parler des phénomènes
exceptionnels. Aviver par ce biais leur curiosité pour
le temps pourrait les orienter vers les sciences de
l’atmosphère et assurer une relève de qualité en
météorologie et en climatologie.
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Alors que certains pays détiennent leur propre comité

de l’observation. Le comité étudie le rapport et examine

d’évaluation des records nationaux, il n’existait rien

tous les aspects pertinents à la lumière de cinq questions

d’officiel à l’échelle du globe avant 2007. Les archives

de fond:

mondiales de l’OMM conservent les records mondiaux,
hémisphériques et régionaux d’un certain nombre de

1. A-t-on besoin de plus de données brutes ou

conditions météorologiques extrêmes: température,

d’informations sur l’événement pour apprécier sa

pression, pluie, grêle, vent, éclairs et deux catégories

validité? Existe-t-il d’autres données ou analyses

de tempêtes, les tornades et les cyclones tropicaux.

correspondant au moment/lieu de cet événement

Les chutes de neige, variable météorologie courante,

extrême?

n’y figurent pas car les mesures officielles pourraient
manquer d’uniformité à l’échelle planétaire.

Le processus d’évaluation

2. Existe-t-il des questions quant au matériel, à
l’étalonnage, aux méthodes de mesure ou aux autres
procédures/processus liés à la mesure?

Lors de la création des archives, nous pensions que nous

3. Existe-t-il des questions quant à la nature de

aurions à examiner un nouveau record tous les deux

l’événement (anticyclone continental massif) qui

ou trois ans. Depuis 2007, nous en avons vérifié au-delà

pourrait mettre en doute la validité du relevé?

de 15, selon une méthode qui s’est codifiée peu à peu.
4. Existe-t-il d’autres questions associées à l’événement?
Après une première évaluation, par la direction de la
CCl et le rapporteur pour les extrêmes météorologiques

5. L e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s c o n d u i s e n t - i l s ,

et climatiques, de la valeur mesurée et des éléments

fondamentalement, à accepter ou à rejeter ce record

d’informations qui l’accompagnent, des experts des

météorologique?

sciences de l’atmosphère dans le monde entier forment
un comité spécial d’évaluation. Depuis qu’existe cette

L e s d i s c u s s i o n s s e d é r o u l e n t p a r c o u rr i e r

procédure, il a été fait appel à des scientifiques de

électronique, le rapporteur faisant office de

multiples pays Membres de l’OMM (Afrique du Sud,

modérateur. À l’issue des délibérations, le comité

Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Bangladesh,

transmet sa recommandation au rapporteur qui

Canada, Chine, Colombie, Cuba, Égypte, Espagne, États-

prononce un jugement définitif et l’observation est

Unis d’Amérique, France, Inde, Israël, Italie, Japon,

soit ajoutée dans la base de données soit rejetée.

Koweït, Libye, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Royaume-Uni, Suède, Suisse,
Turquie, Zimbabwe, entre autres).

Quelques évaluations notables

Les membres du comité sont choisis sur la base de

L’un des cas les plus connus est l’enquête de deux ans

compétences précises, telles la connaissance du climat

portant sur le record de température de 56 °C mesuré

local et la compréhension des facteurs propices à

en 1922 à El Azizia, dans la Libye sous contrôle italien

l’apparition d’un extrême météorologique en un lieu

(El Fadli et al., 2013). Treize scientifiques, dont certains

donné ou de phénomènes climatiques particuliers dans

étaient originaires d’Italie et de Libye, ont réévalué

le monde. Le rapporteur, assisté par divers experts et

l’observation; le comité a conclu que le record n’était

par un membre du comité originaire de la région où

pas valide en raison d’une erreur de relevé. L’annonce

a été relevée la valeur extrême, récapitule dans un

concluait une enquête menée dans des conditions

rapport les renseignements et les données disponibles.

particulièrement dangereuses pendant la révolution

Le document fournit des détails sur l’emplacement

libyenne de 2011. Cinq points soulevaient des questions

exact de l’observation, le genre de matériel employé

aux yeux du comité:

(avec des précisions sur l’étalonnage, l’entretien et le
fonctionnement) et les aspects synoptiques (conditions

• Problèmes possibles d’instrument;

météorologiques régionales), ainsi que toute autre

• Manque probable d’expérience de l’observateur;

information sur un élément notable, inhabituel ou unique
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• Site d’observation recouvert d’un matériau semblable
à de l’asphalte, très différent du sol désertique de la
région;
• Manque de concordance avec les valeurs relevées à
des emplacements proches;
• Manque de concordance avec les valeurs relevées
par la suite au même emplacement.
Selon le comité, le scénario le plus plausible concernant
le record de 1922 était qu’un nouvel observateur
inexpérimenté, peu habitué à utiliser un instrument de
rechange inadapté et pouvant donner lieu à des erreurs
de lecture, avait effectué un relevé erroné, surestimant la
température d’environ 7 °C. La nouvelle a fait grand bruit.
Après l’annonce dans la presse le 13 septembre 2012, le
nombre de visites du site Web de l’OMM sur les valeurs
extrêmes est passé de 150 par jour en moyenne à plus
de 24 000 en trois jours. Un nouveau pic de consultation
est survenu quatre mois plus tard, lorsque le New York
Times a publié un article faisant suite à l’annonce de
l’OMM (Shimizu et al., 2014).
Plusieurs autres enquêtes ont suscité le même intérêt:
• Un nouveau record de vitesse (408 km/h) a été
consigné pour une rafale de vent non liée à une
tornade; l’observation a été effectuée par une station
automatique le 10 avril 1996 sur l’île de Barrow, en
Australie, pendant le cyclone tropical Olivia. Le record
précédent (372 km/h), qui remontait à avril 1934,
avait été enregistré au sommet du mont Washington,
aux États-Unis d’Amérique. Le groupe d’évaluation
comptait des experts d’Australie et de l’observatoire
du mont Washington (Courtney et al., 2012);
• Deux records mondiaux de pluie ont été homologués
en 2009, lorsque le violent cyclone tropical Gamède
a soufflé sur La Réunion en 2007. Une hauteur de
précipitation de 3 929 mm en 72 heures a été relevée
au cratère Commerson, chiffre jamais atteint pour une
période de trois jours. Un pluviomètre situé dans le
même cratère a reçu 4 869 mm de pluie en 96 heures,
nouveau record pour une période de quatre jours
(Quetelard et al., 2009);
• Un grêlon de 0,879 kg ou 1,9375 livre (diamètre
de 203,2 mm ou 8 pouces) est tombé le
23 juillet 2010 à Vivian, dans le Dakota du Sud
(États-Unis d’Amérique), poids jamais atteint dans
l’hémisphère occidental. Toutefois, le grêlon de
1,02 kg (2,25 lb) tombé le 14 avril 1986 dans la

Photocopie du relevé rempli par l’observateur à El Azizia
en septembre 1922, montrant l’erreur de notation des
températures et la valeur record qui serait survenue le
22 septembre.

région de Gopalganj, au Bangladesh, conserve
le titre de record mondial;
• Un record de hauteur de vague a été homologué
en 2014, plus précisément la «plus grande hauteur
significative de vague jamais mesurée par une bouée».
Une hauteur significative de 19 mètres (62,3 pieds) a été
mesurée par une bouée automatique le 4 février 2013
à 0600 UTC dans l’Atlantique Nord. La bouée faisait
partie du réseau de stations météorologiques
automatiques en mer du Service météorologique
britannique. L’observation a été faite après le passage
d’un très puissant front froid, accompagné de vents
atteignant 43,8 nœuds (22,5 m/s ou 81,1 km/h);
• En 2016, un comité d’experts a validé deux records
mondiaux de longueur et de durée pour un éclair,
respectivement dans l’Oklahoma (États-Unis d’Amérique)
et dans le sud de la France. L’éclair enregistré en 2007
dans l’Oklahoma a couvert une distance horizontale de
321 km, celui observé en 2012 dans le sud de la France
a duré 7,74 secondes (Lang et al., 2016);
• L’OMM a homologué trois nouveaux records de chaleur
dans l’Antarctique en 2017: 1) Température la plus
élevée jamais observée dans la région de l’Antarctique,
définie par l’OMM et l’Organisation des Nations
Unies comme l’ensemble des terres et des glaces

56

Vol. 67 (2) - 2018

la mortalité liée à cinq phénomènes météorologiques
particuliers. Le but était d’établir le nombre maximal
de victimes causé par chaque événement. Les cinq
records de mortalité déterminés et vérifiés sont les
suivants:

Lieux d’observation des records validés de longueur et de
distance d’un éclair dans le monde

situées au sud du 60e parallèle Sud, soit une valeur de
19,8 °C (67,6 °F) relevée le 30 janvier 1982 à la station
de recherche Signy, située dans la baie Borge sur l’île
Signy; 2) Température la plus élevée jamais observée
sur le continent antarctique, défini comme l’ensemble
formé par la masse continentale principale et les îles
adjacentes, soit une valeur de 17,5 C (63,5 °F) relevée
le 24 mars 2015 à la station de recherche argentine
Esperanza, située près de l’extrémité nord de la
péninsule antarctique; 3) Température la plus élevée
jamais observée sur le plateau antarctique (à partir de
2 500 mètres (8 202 pieds) d’altitude), soit une valeur
de −7,0 °C (19,4 °F) relevée le 28 décembre 1980 à une
station météorologique automatique (D-80) située à
l’intérieur de la Terre Adélie. La température la plus
basse jamais observée dans la région de l’Antarctique,
et dans le monde, par des installations au sol reste la
valeur de −89,2 °C enregistrée à la station de Vostok
le 21 juillet 1983 (Skansi et al., 2017).
En 2017, un comité d’évaluation a effectué des
recherches approfondies sur les chiffres officiels de

•

Mortalité record causée (indirectement) par la
foudre: le 2 novembre 1994, l’incendie d’un dépôt
de carburant frappé par la foudre à Dronka, en
Égypte, a fait 469 victimes;

•

Mortalité record causée par un impact de foudre:
le 23 décembre 1975, 21 personnes ont péri,
touchées par un seul impact de foudre qui a
frappé une case dans la zone tribale de Manica,
au Zimbabwe (appelé alors la Rhodésie);

•

Mortalité record causée par un cyclone tropical:
selon les estimations, les 12 et 13 novembre
1970, un cyclone tropical a fait 300 000 victimes
directes au Bangladesh (appelé alors Pakistan
oriental);

•

Mortalité record causée par une tornade: selon
les estimations, 1 300 personnes ont perdu la vie
le 26 avril 1989, lorsqu’une tornade a ravagé la
région de Manikganj, au Bangladesh;

•

Mortalité record causée par un orage de grêle: le
30 avril 1888, un violent orage a fait 246 victimes
près de Moradabad, en Inde. (Cerveny et al., 2017).

Deux enquêtes de ce genre se déroulent actuellement,
l’une concernant de très hautes températures relevées
en 2016 au Koweït et au Pakistan, l’autre concernant
des vents extrêmement puissants mesurés au Japon
en 2004.

Des archives vivantes
Un aspect crucial de la base de données de l’OMM est que
les valeurs extrêmes homologuées y figurent jusqu’à ce
que des éléments probants démentent le record existant
ou confirment le nouveau record. En ce sens, il s’agit
d’archives vivantes. De nouveaux records sont établis
chaque jour en raison du changement climatique et la
base de données de l’OMM doit renfermer les valeurs
météorologiques et climatologiques extrêmes les plus
complètes, exactes et récentes que possible. Aujourd’hui,
elle est régulièrement interrogée par divers organismes
qui s’intéressent aux extrêmes, tel l’éditeur du Livre des
records Guinness, en raison de la fiabilité des relevés
qu’elle renferme.
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L’analyse et la validation des extrêmes météorologiques

Island Australia during passage of Tropical Cyclone

et climatiques s’avèrent très utiles pour les milieux

Olivia», Australian Meteorological and Oceanographic

scientifiques comme pour le grand public. Elles font

Journal, 62(1): 1-9.

mieux connaître les travaux de l’OMM et procurent
une aide précieuse à l’extérieur du domaine de la

El Fadli, K, R.S. Cerveny, C.C. Burt, P. Eden, D. Parker,

météorologie.

M. Brunet, T.C. Peterson, G. Mordacchini, V. Pelino, P.
Bessemoulin, J.L. Stella, F. Driouech, M.M Abdel Wahab

S’agissant des sciences de l’atmosphère, la base de

et M.B. Pace, 2013: «World Meteorological Organization

données de l’OMM a sensiblement approfondi nos

Assessment of the Purported World Record 58 °C

connaissances. Grâce à l’étude des valeurs extrêmes

Temperature Extreme at El Azizia, Libya (13 September

que permettent les nouvelles technologies (distance et

1922)», Bulletin of the American Meteorological Society,

durée des éclairs, par exemple) et à l’examen des sources

doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00093.1 (version imprimée

de données et des instruments anciens (température,

parue en février 2013).

vent, etc.), les enquêtes conduites par les chercheurs
qui contribuent aux archives permettent de réanalyser

Lang, T.J., Stéphane Pédeboy, William Rison, Randall

les relevés météorologiques récents, et anciens, avec

S. Cerveny, Joan Montanyà, Serge Chauzy, Donald

beaucoup plus de rigueur et de précision que par le

R. MacGorman, Ronald L. Holle, Eldo E. Ávila, Yijun

passé. Surtout, il en résulte des jeux de données plus

Zhang, Gregory Carbin, Edward R. Mansell, Yuriy

exacts pour aborder les importantes questions mondiales

Kuleshov,Thomas C. Peterson, Manola Brunet, Fatima

et régionales liées au changement climatique. Grâce

Driouech et Daniel S. Krahenbuhl, 2016: «WMO World

à l’appui soutenu et aux travaux inestimables de la

Record Lightning Extremes: Longest Reported Flash

multitude de scientifiques qui participent aux comités

Distance and Longest Reported Flash Duration», Bulletin

spéciaux d’évaluation, l’OMM continuera de fixer la

of the American Meteorological Society, doi.org/10.1175/

norme en matière de surveillance mondiale et de

BAMS-D-16-0061.1.

validation des extrêmes météorologiques et climatiques.
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Recherche et prévision météorologiques
renforcées pour les Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de Beijing en 2022
Par Mingxuan Chen1, Jiannong Quan, Shiguang Miao, Ju Li et Min Chen2, Walter Dabberdt3,
Zongmin Wang4, Guo Deng5, Chongping Ji6, Jinjun Pan et Wei Tang7

Le succès des Jeux olympiques d’hiver dépend énormé-

district de Yanqing (à une soixantaine de kilomètres au

ment des conditions météorologiques. La prochaine

nord-ouest du centre de Beijing). Le ski de fond et le

édition se tiendra du 4 au 20 février 2022 dans la munici-

saut à ski auront lieu dans le comté de Chongli (ville de

palité de Beijing et la province environnante du Hebei, en

Zhangjiakou), dans la province du Hebei (à une centaine

Chine. Les Jeux paralympiques auront lieu un mois plus

de kilomètres au nord-ouest de Beijing).

tard, du 4 au 13 mars. La programmation des événements
en plein air fera appel à la prévision immédiate et à la

Projet de recherche-développement

prévision à très courte échéance.
La fourniture de prévisions pendant les Jeux d’hiver 2022
Les valeurs extrêmes de température, d’humidité, de

représente un défi particulier étant donné les conditions

visibilité et de vent influent sur le calendrier des compéti-

de mousson continentale qui caractérisent la région et

tions, la performance des athlètes et l’état des pistes,

l’insuffisance de recherches, de techniques d’exploitation

d’où l’importance de détenir des prévisions et des avis

et d’expérience sur la prévision météorologique à très

exacts et fiables. En outre, cela garantit la sécurité des

haute résolution pendant les mois d’hiver dans ces deux

athlètes, du personnel, des spectateurs et des usagers

zones montagneuses complexes.

des services de transport. Enfin, les activités de production et de stockage de neige doivent s’appuyer sur des

Un projet en cinq volets financé par le Programme

prévisions à haute résolution, immédiates et à courte

national chinois de recherche-développement sur

échéance, de l’enneigement et de la température, de

les technologies clés a été lancé afin de résoudre les

l’humidité et du vent en surface.

difficultés que pose la prévision et de répondre aux
besoins spéciaux des différentes épreuves en plein air.

L’agglomération de Beijing accueillera les cérémonies

De nombreux organismes relevant de l’Administration

d’ouverture et de clôture, toutes les compétitions sur

météorologique chinoise (CMA) y participent. Les cinq

glace et les sauts acrobatiques sur tremplin de neige.

volets qui composent le projet sont les suivants:

Les épreuves de ski alpin et de glisse se dérouleront
dans le secteur montagneux du Haituoshan, dans le

1. Observation météorologique intensive;
2. Prévision immédiate et à très courte échéance;

1

mxchen@ium.cn

2

Institut de météorologie urbaine, Administration
météorologique chinoise (CMA), Beijing, (Chine)

3

Centre national de recherche atmosphérique (membre
émérite) et Vaisala Inc. (retraité), Boulder, Colorado, (ÉtatsUnis d’Amérique)

4

B u r e a u d e p r é v i s i o n m é t é o r o l o g i q u e , Se r v i c e
météorologique du Hebei, Shijiazhuang, Hebei, (Chine)

5

Centre météorologique national, CMA, Beijing

6

B u r e a u d e p r é v i s i o n m é t é o r o l o g i q u e , Se r v i c e
météorologique de Beijing

7

Centre de services météorologiques destinés au public,
CMA, Beijing

3. Prévision à courte et moyenne échéance;
4. Prévision sans discontinuité et alerte précoce pour
les emplacements et événements clés;
5. Services d’appui météorologique intelligent.
Le programme d’observation météorologique intensive
prolongera et élargira une série d’expériences d’observation
à haute résolution en cours dans les régions montagneuses
de Chongli et du Haituoshan.Le tableau 1 énumère les
systèmes in situ et les installations de télédétection
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employés: stations météorologiques automatiques,

centrés sur les caractéristiques météorologiques de faible

stations météorologiques HOBO®, radars Doppler à double

étendue dans les deux zones montagneuses, prenant

polarisation en bande X, radars de détection des nuages,

appui sur l’observation multicapteurs, l’assimilation/

radiomètres à hyperfréquences, profileurs de vent à

intégration des données à haute résolution et la simulation

hyperfréquences, lidars Doppler vent, sodars, radiosondes,

numérique ciblée (simulation des grandes turbulences,

satellites, aéronef bimoteur de recherche, etc. Deux radars

modélisation de la dynamique computationnelle des

météorologiques Doppler en bande S sont en train d’être

fluides dans différentes conditions synoptiques hivernales,

installés dans le secteur montagneux du Haituoshan et le

etc.). Ces travaux sont dirigés par deux organismes de

comté de Kangbao (ville de Zhangjiakou).

la CMA: le Bureau de prévision météorologique du
Service météorologique du Hebei (HBMS) et l’Institut de

Le programme d’observation comprendra également des

météorologie urbaine (IUM) du Service météorologique

réanalyses à haute résolution et des modèles conceptuels

de Beijing (BMS).

Figure 1. Emplacement des trois centres de compétition, la ligne rouge traçant la
frontière Beijing–Tianjin–Hebei (BTH) (carte créée avec Google Earth Pro)

Figure 2. Emplacement des principaux centres de ski et de glisse dans a) la zone montagneuse du Haituoshan et
b) le secteur de Chongli

60

Vol. 67 (2) - 2018

Tableau 1. Catégorie et nombre d’instruments météorologiques qui seront employés pendant les Jeux
olympiques d’hiver
Catégorie d’instrument

Paramètres observés

Emplacement
(nombre par site)

Station météorologique
automatique

Température, humidité, pression, vent et
précipitation/neige en surface

Haituoshan (48), Chongli (91)

Station HOBO

Température et humidité en surface

Haituoshan (10)

Lidar Doppler vent

Vecteur vent tridimensionnel

Haituoshan (3), Chongli (1)

Profileurs de vent

Profils du vent

Haituoshan (2), Chongli (2)

Sodar

Profils du vent

Haituoshan (1)

Radiomètre à
hyperfréquences

Profils de la température et de l’humidité

Haituoshan (1), Chongli (1)

Interféromètre de mesure Profils de la température et de l’humidité
du rayonnement émis
par l’atmosphère

Haituoshan (1)

Radiosonde

Profils de la température, de l’humidité, de la
pression et du vent

Haituoshan (1), Chongli (1)

Radar de détection des
nuages

Base, hauteur et sommet des nuages

Haituoshan (2), Chongli (1)

Lidar à micro-impulsions

Profils des aérosols et hauteur de la couche limite

Haituoshan (2)

Anémomètre à ultra-sons

Vent et turbulence

Haituoshan (5)

Aéronef

Température, humidité, pression, vent et
enneigement

Haituoshan (1)

Radar Doppler à double
polarisation en bande S

Vent Doppler, réflectivité et variables de double
polarisation (type de précipitation)

Haituoshan (1), Chongli (1)*

Le programme de prévision immédiate et à très courte

de 0 à 12 heures fondées sur la synthèse de données et

échéance doit définir des méthodes de prévision à haute

la réduction d’échelle, résolution de 1 km et actualisation

résolution pour une période de 0 à 24 heures. On recourra

toutes les heures avec la PNT déterministe et résolution

pour cela à plusieurs techniques: cycle de rafraîchisse-

de 3 km pour les prévisions de 0 à 24 heures avec la PNT

ment rapide, assimilation des données locales, affinement

d’ensemble dans la région BTH. L’IUM assure la direction

des processus physiques clés dans les modèles à haute

de ces travaux.

résolution, intégration et synthèse des données de
sources multiples (observations et prévisions) et réduction

Le Centre météorologique national de la CMA se charge

d’échelle et correction des erreurs systématiques de la

des activités touchant la prévision à courte et moyenne

prévision numérique du temps (PNT) à haute résolution

échéance. Cela comprend l’élaboration de techniques de

en terrain complexe.

prévision pour une période de 1 à 10 jours fondée sur le
système chinois GRAPES (analyse et prévision d’échelle

Pour les compétitions de ski et de glisse, les schémas

mondiale et régionale), l’assimilation des données de

diagnostiques de la prévision immédiate et de la prévision

satellites, la prévision d’ensemble à haute résolution

à très courte échéance des paramètres météorologiques

et la correction des erreurs systématiques de la PNT

clés ou ciblés reposeront sur des observations multi-

en terrain complexe. On met également au point des

capteurs et sur la prévision à haute résolution. L’objectif

schémas diagnostiques pour la prévision de 1 à 10 jours,

est d’atteindre une résolution de 500 mètres dans toute

au profit des épreuves de ski et de glisse sensibles aux

la zone Beijing–Tianjin–Hebei (BTH, voir la figure 1) et

conditions météorologiques, en se basant sur la PNT à

une résolution de 100 mètres dans les deux domaines

courte et moyenne échéance. Le but est de parvenir à

limités où se dérouleront les principales activités de

un cycle d’actualisation de 3 heures pour les prévisions

ski et de glisse (zones montagneuses de Chongli et du

déterministes, une résolution de 3 km pour les prévisions

Haituoshan). Les résultats attendus sont les suivants:

d’ensemble de 1 à 3 jours et un cycle d’actualisation de

cycle d’actualisation de 10 minutes pour les prévisions

6 heures pour les prévisions déterministes de 3 à 10 jours.
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Figure 3. Liens et contributions des cinq programmes du projet de recherche-développement
Le Bureau de prévision météorologique du BMS met

la prospection de données et l’informatique en nuage.

au point des techniques de prévision sans discontinuité

Des applications météorologiques et des plates-formes

de paramètres météorologiques essentiels – vitesse et

d’affichage intelligentes et interactives, nouvelles et

direction du vent, intensité des rafales, température,

affinées, sont également en cours de préparation pour

humidité, visibilité, neige, nuages bas, etc. – sur une

répondre aux besoins de différents groupes d’utilisateurs.

période allant jusqu’à 240 heures pour différents
événements de ski, lieux de rassemblement et sites

Une entreprise internationale

clés. Des techniques d’alerte précoce de mauvais
temps sont également élaborées pour chaque lieu de

La direction des activités opérationnelles et des travaux

compétition et autres sites clés; elles utilisent des modèles

de recherche-développement exécutés en concertation

conceptuels, la correction des erreurs systématiques, des

par les cinq grands organismes de la CMA est peut-être

schémas interprétatifs (statistiques de sortie de modèles

aussi complexe que l’organisation des Jeux eux-mêmes.

dynamiques, ensembles d’analogues, par exemple) et

Les experts d’une quinzaine d’organisations chinoises et

l’apprentissage machine à partir des observations et

de plusieurs instances internationales collaboreront avec

données de prévision aux points de grille issues des

les chercheurs et les spécialistes des communications

programmes susmentionnés et d’autres sources (Centre

sur place. D’autres unités opérationnelles du BMS, du

européen des prévisions météorologiques à moyen

HBMS et de la CMA, l’Institut de physique atmosphérique

terme, entre autres). Enfin, on développe des réseaux

(Académie chinoise des sciences) et l’Université de Pékin,

numériques de prévision sans discontinuité et d’alerte de

entre autres, seront membres de l’équipe nationale. Parmi

risque, incluant la définition des critères particuliers dont

les institutions étrangères figurent le Centre national de

a besoin le Comité d’organisation des Jeux olympiques

recherche atmosphérique et les programmes d’appui

de Beijing pour arrêter le calendrier des épreuves de ski.

scientifique de la Corporation universitaire pour la recherche
atmosphérique, l’Institut central de météorologie et de

Le Centre CMA des services météorologiques destinés

géodynamique d’Autriche, Environnement et changement

au public étudie les aspects techniques de la prestation

climatique Canada, l’Université de l’Oklahoma, l’Université

d’un appui météorologique intelligent au profit d’un

de l’Utah et l’Administration météorologique coréenne.

éventail d’applications (compétitions de ski, sports sur
glace, grandes voies de communication, sauvetage

D’autres organisations pourraient s’ajouter dans les mois

héliporté, projections publiques, médias, etc.), grâce au

et les années à venir. Leur objectif commun sera de fournir

renforcement du réseau d’observation et à l’élaboration ou

aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2022 des

l’amélioration des modèles et des techniques de prévision.

services et un appui météorologiques «fantastiques,

Différentes approches novatrices seront employées, dont

extraordinaires et exceptionnels», comme a promis de

les technologies de l’information, l’intelligence artificielle,

l’être cette grande rencontre sportive.
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La formation en météorologie à
l’ère du numérique: ébauche d’un
nouveau programme éducatif
Par Andrew Charlton-Perez1,2, Sally Wolkowski3, Nina Brooke4, Helen Dacre1, Paul Davies5,
R. Giles Harrison1, Pete Inness1, Doug Johnson6, Elizabeth McCrum7 et Sean Milton5

Le milieu du XXI e siècle sera déterminant pour les

La météorologie a élaboré d’excellentes pratiques

professions de la météorologie. Les effets de l’évolution

novatrices, mais le temps est venu de réexaminer la

du climat seront indéniables et progresseront dans

nature du programme éducatif dans ce domaine.

la plupart des régions (Hawkins et Sutton, 2012). La
hausse probable de la fréquence et de l’intensité des

Les compétences et les aptitudes attendues des

phénomènes extrêmes (GIEC, 2012) donnera à la prévision

météorologistes diffèrent, en général, selon que l’on offre

du temps une importance inégalée. La météorologie

un enseignement universitaire ou une formation continue

apportera des bienfaits précieux à la société en offrant

(souvent définie par les Services météorologiques et

des produits toujours plus exacts (Bauer et al., 2015).

les prestataires externes). Une excellente occasion

L’essor du secteur des énergies renouvelables (Frei et

d’élaborer un programme cohérent et adapté à toutes

al., 2013), par exemple, exigera des prévisions fiables

les formes d’apprentissage est ainsi perdue. En vue

à des échelles temporelles allant de quelques jours à

d’y remédier, l’Université de Reading et le Service

plusieurs saisons.

météorologique britannique ont entrepris d’ébaucher
un programme éducatif complet en météorologie. Les

Les ordinateurs ultrapuissants et les nouvelles

compétences et les aptitudes qui y figurent valent pour

technologies – calcul quantique (Debnath et al.,

toutes les formes d’apprentissage, cours universitaires,

2016), création de denses réseaux de capteurs

perfectionnement professionnel ou apprentissage

environnementaux en temps réel exploitant la

individuel en ligne.

connectivité Internet, etc. – contribueront à affiner la
prévision et la compréhension de l’atmosphère. La

Des principes communs

capacité de profiter pleinement de ces possibilités
et de lever les difficultés dépendra en partie de la

Quatorze principes fondamentaux devraient sous-tendre

qualité de la formation donnée aux générations futures.

la formation des nouveaux venus en météorologie
au cours des 10 prochaines années. Un programme

1

Department of Meteorology, University of Reading, Reading,
Berks, (Royaume-Uni)

éducatif basé sur ces principes aiderait à transmettre

2

Auteur principal, a.j.charlton-perez@reading.ac.uk, Lyle
Building, Department of Meteorology, Whiteknights,
Reading, RG6 6BB, (Royaume-Uni)

météorologistes au début de leur vie professionnelle

les compétences et les aptitudes dont auront besoin les
come au moment d’accéder à des postes de direction.
Il est particulièrement tenu compte de la souplesse

3

Met Office College, Met Office, FitzRoy Road, Exeter, Devon,
(Royaume-Uni)

4

Center for Quality Support and Development, University
of Reading, Reading, Berks, (Royaume-Uni)

d’offrir une formation polyvalente, générique et facile à

5

Met Office, FitzRoy Road, Exeter, Devon, (Royaume-Uni)

6

Applied Science and Scientific Consultancy, Met Office,
FitzRoy Road, Exeter, Devon, (Royaume-Uni)

tenues en groupe sur les quatorze domaines retenus. Il

7

Vice Chancellor’s Office and Institute of Education, University
of Reading, Reading, Berks, (Royaume-Uni)

qu’exigeront les futures carrières et de la nécessité
actualiser. (Nous ne pouvons exposer ici les discussions
est possible toutefois de consulter en ligne la version
intégrale de cet article (DOI: 10.17864/1926.78851) qui
présente le détail des délibérations.)
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13. Expliquer avec clarté le fruit de son travail lorsque
les prévisions ou les interprétations divergent;

1.

Occuper alternativement, ou simultanément, les
fonctions rattachées à la recherche-développement,
à la prestation de services opérationnels et à la

14. Interpréter le fruit de son travail à la lumière du
changement climatique.

fourniture de conseils;
Il serait irréaliste de penser que chaque compétence
2.

Maîtriser et manier aisément les notions

peut faire l’objet d’un enseignement aussi poussé à

météorologiques et climatologiques à diverses

chaque étape de la formation en météorologie, faute de

échelles temporelles, allant de quelques jours à

temps et d’expertise. D’où la nécessité de reconnaître

des décennies;

que l’apprentissage se fait par divers moyens et sous
différentes formes et l’importance de définir une série

3.

Veiller à son propre perfectionnement continu et

de principes auxquels adhèrent tous les enseignants

faciliter le développement personnel des collègues;

et formateurs. L’accréditation professionnelle décernée
par les sociétés météorologiques peut et doit jouer un

4.

S’adapter à l’évolution du monde du travail et

rôle majeur dans cette approche intégrée. L’ébauche de

des ressources et relever les nouveaux défis avec

programme ne s’attarde pas sur les matières essentielles

confiance;

des sciences de l’atmosphère que sont la météorologie,
les mathématiques et la physique. Il en est amplement

5.

Faire preuve d’esprit critique lors de l’évaluation

question, par exemple, dans le Guide sur l’application de

des textes scientifiques;

normes d’enseignement et de formation professionnelle
en météorologie et en hydrologie (OMM, 2015) et dans

6.

Connaître les avantages et les possibilités qu’offre

des ouvrages similaires de la Société américaine de

la libre diffusion du savoir scientifique, des logiciels

météorologie et de la Société royale de météorologie.

et des données;
7.

Concrétiser les principes

Mettre au point des logiciels transparents, robustes
et solidement étayés au profit de la science;

Nous pensons possible d’élaborer des programmes
éducatifs en météorologie compatibles avec ces

8.

Travailler au sein d’équipes qui élaborent des modèles

principes qui plairont et profiteront aux étudiants

scientifiques et des systèmes de modélisation en

comme aux enseignants de toutes les institutions, après

vue d’estimer les effets concrets de la variabilité

quelques aménagements pédagogiques. Le recours

du temps;

à l’apprentissage par l’investigation permettrait de
conjuguer l’enseignement des aptitudes de base sous-

9.

Analyser et évaluer les informations que procurent

jacentes aux principes et l’enseignement des matières

les observations et les mesures;

fondamentales de la météorologie. Allier ces approches
avec des cours théoriques et des travaux pratiques

10. Maîtriser la conception d’outils statistiques et
l’application d’un «raisonnement statistique» dans

offrirait sans doute une efficacité optimale dans la
plupart des contextes.

le domaine atmosphérique;
11. Garantir le respect des règles de qualité et des

Pourquoi privilégier l’apprentissage par
l’investigation?

normes de fonctionnement dans des systèmes
toujours plus automatisés;

Dans cette méthode pédagogique, l’étudiant apprend
en réalisant sa propre analyse d’une question. Le rôle

12. Comprendre et communiquer avec efficacité les
risques et les incertitudes;

de l’enseignant est crucial et le cadre d’intervention
doit correspondre aux objectifs d’apprentissage. Une
certaine souplesse est toutefois nécessaire pour atteindre
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des buts plus larges, tels la responsabilité personnelle,
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l’intérêt et la prise en main d’un problème.

Les perspectives

L’expérience montre qu’il est particulièrement important

Cet article voulait ouvrir le débat sur la meilleure façon de

de proposer aux étudiants des problèmes qui ont un

préparer les futurs météorologistes à l’ère du numérique

sens véritable. Diverses méthodes d’évaluation plus ou

et nous serions heureux qu’il suscite des échanges.

moins formelles devraient être prévues et les activités

En tant que département d’université et établissement

devraient amener les étudiants à passer tour à tour du

de formation, nous avons esquissé un programme

rôle d’utilisateur à celui de créateur d’informations.

éducatif pour l’enseignement universitaire et pour la
formation professionnelle dans le domaine des sciences

L’apprentissage actif par l’investigation est un bon

de l’atmosphère; nous espérons qu’il alimentera la

moyen d’acquérir des connaissances spécialisées,

réflexion au sein d’autres organismes. Par rapport

mais aussi les compétences plus larges décrites dans

à cette ébauche, nos propres programmes doivent

l’ébauche de programme éducatif (Hmelo-Silver et al.,

être aménagés afin de répondre à nos aspirations et

2007; Deslauriers et al., 2011).

aux besoins des étudiants. En continuant de travailler
ensemble, nous comptons affiner et harmoniser plus

À l’Université de Reading, par exemple, l’approche par

avant nos différents programmes. Nous accueillons

investigation sert à étudier la cellule de Hadley. Les

toujours avec plaisir les possibilités d’apprendre de nos

étudiants sont invités à utiliser le modèle de Held et Hou

collègues dans le monde entier et de collaborer avec eux,

(1980) pour réaliser des expériences qui leur permettront

grâce aux initiatives de l’OMM telles que le Colloque sur

de comprendre le rôle du cycle saisonnier dans la

l’enseignement et la formation professionnelle organisé

détermination de la largeur de la cellule. Tandis qu’ils

en octobre 2017 à Bridgetown, Barbade.

approfondissent leurs connaissances dans le domaine
de la dynamique de l’atmosphère, ils font preuve d’esprit
critique lorsqu’ils analysent l’article scientifique initial
(principe 5), élaborent un logiciel robuste et transparent
(principe 7) et facilitent le développement personnel des
collègues (principe 3) par l’échange d’observations et
de commentaires.
L’apprentissage par l’investigation n’est pas sans difficulté
en météorologie (Edelson et al., 1999): motivation
personnelle, accès aux techniques d’investigation,
connaissances de base dans le groupe d’étudiants,
prise en main d’activités de longue haleine et restrictions
matérielles et logistiques. Il a été démontré que l’appui
offert par un tuteur, un mentor ou le chef de service était
crucial et permettait de dépasser ces obstacles.

Les références bibliographiques figurent dans la
version en ligne.
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Campus mondial de l’OMM:
état des lieux et perspectives
Par Patrick Parrish, Bureau de l’enseignement et de la formation

«Où se trouve le Campus mondial de
l’OMM? Comment s’inscrire?»

du concept et sa capacité d’affermir la collaboration,

Le Bureau de l’enseignement et de la formation

l’année suivante de poursuivre l’étude de faisabilité.

la coopération et l’échange entre les institutions. Le
Dix-septième Congrès météorologique mondial a résolu

professionnelle reçoit beaucoup de questions de ce genre
depuis quelque temps. La réponse est simple, mais elle

Le but du Campus mondial est d’étendre les moyens

appelle une explication: Le Campus mondial de l’OMM

dont disposent les États et territoires Membres de l’OMM

est autour de nous, il comprend tous les Membres de

pour former des professionnels. Bien que les différentes

l’Organisation qui offrent des services pédagogiques.

institutions s’efforcent constamment de répondre aux

Inutile de s’inscrire officiellement, on en fait partie dès

besoins grandissants en matière de développement des

lors que l’on bénéficie de ses ressources ou que l’on

capacités, les enquêtes réalisées auprès des Membres

contribue à ses activités.

et les demandes formulées par ceux ci montrent que
l’offre reste insuffisante. La collaboration et l’échange

La confusion vient peut-être du nom lui-même, de

devraient permettre de combler cette lacune.

l’assemblage improbable des mots «campus» et
«mondial» qui veut, par métaphore, représenter les

Plus un concept est nouveau et ambitieux, plus ses effets

liens entre tous les établissements d’enseignement et de

concrets peuvent tarder à apparaître. L’enthousiasme

formation professionnelle qui desservent les Membres.

initial et les attentes semblent s’émousser, alors que des

On pourrait penser qu’il s’agit d’un vaste programme

équipes travaillent sans relâche, dans l’ombre parfois,

d’apprentissage en ligne. Cette forme d’enseignement

pour définir des plans viables et trouver des solutions

est importante pour répondre aux besoins des Membres,

utiles. C’est ce qui s’est produit dans le cas présent, mais

mais elle n’est qu’un outil, un moyen parmi d’autres

le Groupe de travail pour le Campus mondial de l’OMM,

d’élargir les possibilités. Le Campus mondial de l’OMM

formé au sein du Groupe d’experts de l’enseignement

est une initiative ambitieuse qui a pris naissance quelques

et de la formation professionnelle relevant du Conseil

années avant que le Conseil exécutif, à sa soixante-

exécutif, a aujourd’hui des résultats impressionnants

sixième session (2014), décide d’étudier la faisabilité

à présenter.
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Réalisations à l’échelle mondiale

a été fourni à l’appui de l’initiative. Les affinements
ultérieurs ont abouti à la forme actuelle (learningevents.

• Le portail WMOLearn (learn.wmo.int) a été créé

wmo.int), qui donne des renseignements sur les

au début de l’année 2017 sur le site Web public de

cours et autres événements organisés dans toutes

l’Organisation. On y trouve des liens vers les ressources

les régions de l’OMM. Quand les établissements

et outils externes associés aux activités du Campus, de

d’enseignement et de formation professionnelle des

même que des nouvelles et faits saillants concernant

Membres l’alimenteront, ce calendrier permettra de

les projets exécutés en collaboration.

connaître toutes les activités à venir et de faire des
recherches ciblées en fonction de besoins précis.

• La feuille de route tracée pour le Campus mondial de
l’OMM se trouve sur le portail WMOLearn. Elle expose

• La nouvelle bibliothèque WMOLearn vient compléter la

l’historique, les motifs, les priorités, les activités et

bibliothèque en ligne de l’OMM (library.wmo.int). Les

les objectifs de l’initiative. Comme il convient à une

utilisateurs y trouveront les ressources pédagogiques

étude de faisabilité, la feuille de route sera actualisée

produites par l’OMM et par des organismes tiers. D’ici

jusqu’à la présentation d’un rapport sur la question

à la fin de 2018, le catalogue devrait renfermer des

au Dix-huitième Congrès météorologique mondial en

centaines de titres couvrant presque tous les domaines

2019, qui décidera de la suite à donner.

de services des Membres. Une attention spéciale est
accordée aux cadres de compétences de l’OMM,

• Le calendrier des activités a été lancé sur le portail

en particulier aux textes initiaux sur les services

WMOLearn au milieu de l’année 2017, grâce à l’Institut

climatologiques et la météorologie aéronautique.

de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes qui

Ces ressources aideront les prestataires à élaborer

en assure le développement et l’hébergement et

leurs cours et matériel didactique et toute personne

aux conseillers de l’équipe spéciale. Il s’inspire du

qui désire acquérir une formation.

calendrier du Laboratoire virtuel EUMETSAT/OMM qui
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Le calendrier des activités
WMOLearn donne des
renseignements sur les cours et
autres événements organisés dans
toutes les régions de l’OMM

• Les projets auxquels collaborent plusieurs institutions

prévue, pour présenter les innovations survenues au

sont mis en avant et leurs résultats sont diffusés

sein du Programme d’enseignement et de formation

par le biais du site WMOLearn. La description des

professionnelle, et un blog pourrait compléter l’ensemble.

projets entend susciter de nouvelles collaborations
et propositions. D’autres façons de promouvoir

Du matériel promotionnel devra être élaboré afin de

la coopération et la mise en commun de bonnes

favoriser la participation, et des mesures seront prises afin

pratiques sont prévues, dont une base de données

de diffuser largement les activités du Campus mondial

d’experts.

de l’OMM et les outils proposés. Les médias sociaux
joueront un rôle essentiel de liaison, que ce soit par le

• L’OMM a contribué à la mise sur pied du centre
de ressources en traduction COMET, fruit d’une

groupe www.facebook.com/groups/1879738025638713/
ou www.linkedin.com/groups/7403773.

collaboration entre le Programme COMET (coopération
pour l’enseignement et la formation en météorologie

Le Campus mondial existe aussi dans les régions

opérationnelle) et le Service météorologique du

et les conseils régionaux sont invités à intensifier la

Canada. Le site renferme une foule d’informations

collaboration dans le domaine de l’enseignement et de

sur la gestion des projets de traduction, la terminologie

la formation professionnelle (évaluations des besoins,

des différentes branches de la météorologie, la

projets de coopération notamment). Les ressources

rédaction et l’édition pour l’adaptation, la traduction

régionales figurent sur le portail WMOLearn et des

et la localisation, la planification et la préparation des

rencontres d’organismes de formation sont prévues

projets, ainsi que les outils qui existent en traduction.

un peu partout. De même, des réunions des centres

Un forum d’échange est également proposé (courses.

régionaux de formation professionnelle auront lieu dans

comet.ucar.edu/course/view.php?id=181).

diverses régions et sous-régions.

L’assurance de la qualité a fait partie de chaque étape de

L’étude de faisabilité relative au Campus mondial de

la démarche; en ce qui concerne le calendrier des activités

l’OMM se poursuivra au moins jusqu’au Dix-huitième

et le catalogue des ressources, des processus sont en

Congrès en 2019; davantage d’activités seront créées et

place afin que seuls soient diffusés des événements

d’autres seront enrichies d’ici là. Quoi qu’il en soit, le

et des outils de grande qualité. Tous les contributeurs

seul gage de la réussite est la participation de tous les

doivent connaître et certifier qu’ils respectent les normes

Membres. Vous êtes invité à consulter le calendrier et

de qualité. Le contenu des portails est placé sous la

le catalogue WMOLearn pour découvrir les possibilités

surveillance d’équipes d’experts.

offertes. Si vous proposez des formations, vous pouvez
les annoncer sur le site. Nous espérons aussi, bien sûr,

Le Campus mondial de l’OMM entend bâtir une vaste

que vous y trouverez des idées de collaboration avec

communauté de praticiens de l’enseignement et de

d’autres prestataires afin d’atteindre vos objectifs de

la formation professionnelle dans les disciplines

développement.

qui intéressent l’Organisation. Une publication est
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Argentine: premiers pas vers un
Campus mondial
Le Centre régional de formation professionnelle en Argentine:
Service météorologique national et Université de Buenos Aires
Par Marinés Campos et Moira Doyle
L’idée de créer un Campus mondial a stimulé la collaboration pour le développement des capacités parmi les
Membres. Les deux organismes qui forment le Centre
régional de formation professionnelle (CRFP) de l’OMM
en Argentine – l’Université de Buenos Aires et le Service météorologique national (SMN) – ont fait œuvre de
pionniers. Comment ces instances collaborent-elles à
l’échelon local, régional et mondial pour aider à transformer
radicalement l’enseignement de la météorologie?
L’Université de Buenos Aires enseigne la météorologie
depuis de nombreuses années. Le Département des
sciences de l’atmosphère et des océans, fondé en 1955,
a été l’une des premières institutions à recevoir le statut
officiel de CRFP. Grâce à ce titre et à l’appui financier de
l’OMM, de nombreux étudiants du continent ont pu y
obtenir un diplôme en météorologie, quand cette discipline
n’était pas enseignée dans leur pays. Les cours sont
gratuits pour les nationaux comme pour les étrangers.
Le Département compte des professeurs de renommée
mondiale et bénéficie d’installations de formation et de
recherche à la fine pointe de la technologie. Il offre depuis
peu, par l’enseignement à distance, un cours d’introduction
à la météorologie que peuvent suivre tous les étudiants
et diplômés universitaires hispanophones de la région.

large couverture de la région. Il permet d’accéder facilement
à d’excellentes ressources pédagogiques, des révisions
rapides, des outils adaptés pour tester les apprentissages
et des forums de discussion qui rapprochent les étudiants
et les idées. Le SMN propose maintenant une formation
en ligne et une formation mixte en Argentine et au-delà
(pays hispanophones des régions III et IV de l’OMM).
La réponse a dépassé toutes les attentes: les huit cours
en ligne donnés en 2017 ont été suivis par plus de 180
étudiants étrangers et 200 étudiants nationaux.
Comment deux institutions si différentes parviennent-elles
à collaborer durablement et utilement? Chacune a des
fonctions précises qu’elle doit exécuter avec excellence
et au profit de l’autre. Le fossé qui sépare la théorie de
la pratique est bien connu. La collaboration est donc
essentielle pour comprendre les attentes et mettre à profit
les capacités propres à chaque institution.

Une collaboration de portée locale
L’Université revoit son enseignement afin qu’il
corresponde mieux au contenu actuel des
programmes d’enseignement de base pour les
météorologistes et les techniciens en météorologie,

Le Service météorologique national a rejoint le CRFP en
1983, offrant une formation sur le lieu de travail et en institution dans la région. Les rapides progrès technologiques
ont accru la demande de formation, devenue indispensable
à la réussite. Le SMN a dû étoffer ses activités d’enseignement, tant sur la scène nationale qu’internationale, en vue
de constituer et de maintenir des effectifs qualifiés; tous
les objectifs d’apprentissage poursuivis reposent sur les
cadres de compétences de l’OMM.

Le SMN fait appel aux nouvelles technologies et recourt
à des approches novatrices pour favoriser la participation
active des étudiants. L’enseignement à distance a multiplié
les possibilités. Le système de gestion Moodle assure une

guidant sa démarche sur un dialogue constant
avec le SMN. La collaboration a été affermie par
la contribution de celui-ci à l’élaboration du volet
pratique de l’enseignement universitaire.
L’Université et le SMN s’efforcent ensemble de faciliter
le passage de la recherche à l’exploitation et de procurer
des données d’exploitation fiables à la recherche. Les
membres du personnel opérationnel du SMN peuvent
suivre des cours de mise à jour théoriques et pratiques à
l’Université sans être inscrits comme étudiants réguliers.
Les deux organismes utilisent une terminologie commune
qui facilite le partenariat, grâce aux lignes directrices et
aux cadres de compétences définis par l’OMM.

BULLETIN DE L'OMM

Une solide théorie alliée à une bonne pratique procure
une formation de qualité qui permet aux professionnels et techniciens de s’acquitter de leurs tâches avec
compétence. Cependant, il reste difficile de suivre le
rythme des progrès avec des ressources financières et
humaines limitées. L’approfondissement de la collaboration apparaît comme un moyen d’accroître l’efficacité.
Le SMN accorde des bourses aux étudiants qui s’orientent
vers la météorologie. Certains professionnels du SMN
enseignent à l’Université et le SMN accueille quelques
cours en fin de formation. L’Université en bénéficie certainement, mais aussi le SMN, car il lui est ainsi possible
d’intervenir dans la préparation des futurs professionnels.
En outre, les formateurs approfondissent leurs connaissances théoriques et pratiques à cette occasion.

Une collaboration de portée régionale
Les deux composantes du CRFP veillent à répondre aux
besoins des Membres des régions III et IV. Elles ont aidé
à organiser avec le Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle – et d’autres partenaires et
institutions d’appui – le cours OMM de formation en
ligne pour les instructeurs des régions III et IV et ont
accueilli à Buenos Aires l’atelier OMM de formation
destiné aux instructeurs.
Ces cours ont inspiré des solutions novatrices, incité
à apporter des améliorations et accru la participation
et les échanges dans la région. L’atelier de formation
bilingue dispensé en 2016 a montré l’importance de
lever les barrières linguistiques pour maintenir à jour
les connaissances et les compétences.
L’optique change, les cours sont transformés en cadre
d’apprentissage actif centré sur les participants, qui
permet de dialoguer avec le monde entier ou de faire
des rencontres en personne. De nouvelles possibilités
surgissent, rendues possibles par la communauté internationale mobilisée par l’OMM. Cette collaboration a
des effets positifs, nets et directs qui se traduisent par
des plans d’action, des réalisations concrètes et des
services améliorés.
La Conférence internationale sur l’enseignement de la
météorologie assisté par ordinateur et l’enseignement
à distance a également facilité l’innovation au sein du
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CRFP, grâce aux rencontres qu’elle organise en ligne et
en personne.

Une collaboration de portée mondiale
Le CRFP a contribué récemment au projet international sur
les modèles conceptuels destinés à l’hémisphère austral
qu’ont lancé le Laboratoire virtuel de l’OMM et le Groupe
de coordination pour les satellites météorologiques et
que gère EUMETSAT. Cette collaboration de cinq pays a
permis de rédiger (avec l’appui de l’OMM) un manuel sur
l’application des modèles conceptuels, à l’intention des
prévisionnistes, et le nouveau programme de formation
pour le satellite GOES-16.
Les deux organismes ont pris part à la formulation des
recommandations issues du colloque de l’OMM sur
l’enseignement et la formation professionnelle tenu
en 2017. On y suggérait entre autres que les CRFP et les
autres institutions d’enseignement mettent en commun
leurs ressources et resserrent leurs liens au profit de la
formation et du développement des capacités.
Les initiatives de collaboration mondiale auxquelles se joint
l’Argentine pourraient être beaucoup plus nombreuses. La
participation aux projets régionaux et internationaux – où
sont mis à profit l’expérience et le savoir d’experts des
deux hémisphères – peut amener à élaborer des ressources
pédagogiques de grande valeur et d’application mondiale.
Ainsi, beaucoup de professionnels de l’hémisphère Nord
sont surpris par la circulation dans l’hémisphère Sud quand
ils regardent les cartes du temps en Amérique du Sud.
L’inclusion des particularités de l’hémisphère austral dans
les cours de météorologie élargirait les connaissances des
diplômés dans le monde entier.
Les deux organismes argentins ont découvert les avantages de coopérer au sein d’une communauté internationale. Ils savent comment s’associer à d’autres instances,
dans la région et dans le monde. Un plan stratégique
est toutefois nécessaire, une structure qui organise la
collaboration, la coopération et la coordination afin que
ces efforts et réalisations soient menés à bonne fin.
Le CRFP de l’Argentine soutient l’initiative de Campus
mondial de l’OMM, qui apparaît comme une plate-forme
internationale idéale pour tisser des liens et révolutionner
l’enseignement de la météorologie.
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Surveiller, prévoir et gérer les
catastrophes météorologiques
Par Qing-Cun Zeng, Institut de physique atmosphérique, Académie chinoise des sciences

La protection des personnes et des biens contre les

puissants, techniques apparues dans les années 1960

catastrophes liées au temps, au climat et à l’eau a toujours

qui sont parvenues à maturité 30 ans plus tard.

été cruciale pour le développement durable dans le
monde. La météorologie est particulièrement concernée

On dispose aujourd’hui des moyens suivants: une

puisque le temps est en cause dans près de 90 % des

constellation de satellites météorologiques capables

catastrophes naturelles.

de suivre n’importe quel système, n’importe quand et
n’importe où; des modèles perfectionnés capables de

La Chine se situe dans une zone de mousson sujette

prévoir le temps plusieurs heures à plusieurs jours à

à des conditions météorologiques et climatiques très

l’avance et d’anticiper les anomalies climatiques plusieurs

variables et à de fréquentes catastrophes naturelles de

mois à plusieurs années à l’avance; des superordinateurs

grande ampleur. Menacée depuis des millénaires par ces

capables de traiter avec rapidité d’immenses volumes

phénomènes, la population a appris à se prémunir et à

de données.

comprendre le temps. Ainsi, quelque 2200 à 2100 ans
avant notre ère, l’Empereur Yu a aidé le peuple chinois

L’étude de quelques cyclones tropicaux (ouragans

à lutter contre les crues et à aménager les rivières.

dans l’Atlantique, typhons dans le Pacifique) et du délai

L’atténuation des catastrophes liées au temps, au climat

d’anticipation des crues montrera les progrès accomplis

et à l’eau reste une grande priorité de l’Administration

et les réalisations survenues récemment. Les premiers

météorologique chinoise (CMA) et des projets de

relèvent généralement des catastrophes météorologiques,

recherche qui lui sont associés.

les deuxièmes font partie des catastrophes climatiques
classiques.

L’OMM déploie d’immenses efforts dans ce domaine. Elle
coordonne les observations, les activités de surveillance

Cyclones tropicaux (ouragans et typhons)

et l’échange de données dans le monde et soutient les
recherches qui tentent d’améliorer la prévision des

En 1900, aucun avis n’a été émis quand l’ouragan Galveston

phénomènes météorologiques extrêmes. Son Système

a balayé la ville du même nom sur les côtes du Texas,

de traitement des données et de prévision, par exemple,

provoquant l’une des pires catastrophes naturelles de

facilite la diffusion des informations ainsi que la mise en

l’histoire des États-Unis d’Amérique; il n’existait pas de

commun des capacités de prévision numérique du temps

systèmes de surveillance et de prévision à l’époque. La ville

et du climat. Les météorologistes chinois bénéficient des

a été complètement détruite et 6 000 à 8 000 personnes

travaux de l’OMM et y contribuent, pour le bien-être de

ont perdu la vie.

l’humanité.

Progrès et réalisations récentes

En 1992, les satellites météorologiques ont suivi de près
l’ouragan Andrew. L’alerte véritable n’a été lancée que
24 heures avant l’arrivée sur les côtes, la prévision

La surveillance, la prévision et la gestion des catastrophes

numérique du temps (PNT) n’étant pas encore très avancée.

liées au temps, au climat et à l’eau ont nettement
progressé en un siècle. Les scientifiques ont pu exploiter

À peine 20 ans plus tard, l’arrivée de l’ouragan Sandy

les données de la télédétection spatiale, les produits de

(2012) sur le littoral américain a été annoncée 5 jours à

la prévision numérique du temps ou du climat et les

l’avance, malgré la trajectoire inhabituelle de la tempête.

résultats du traitement des données par des ordinateurs

On le doit aux progrès de la PNT qu’a permis l’assimilation
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des données satellitaires. De fait, les
modèles de PNT n’utilisant pas ces
données prévoyaient que l’ouragan
poursuivrait sa course vers l’est, sans
bifurquer vers les côtes.
Du 12 au 20 juillet 2014, les satellites
chinois FengYun-2 et FengYun-3, tout
comme des satellites géostationnaires
américains et japonais, ont suivi la
formation et la progression (figure 1)

Figure 1. Formation et trajectoire du centre du typhon Rammasun
(12–20 juillet 2014)

du super typhon Rammasun. La
figure 2 présente la trajectoire du
centre du système prévue par divers
modèles de PNT le 16 juillet (3 jours
avant l’arrivée sur l’île de Hainan).
Grâce aux images satellitaires et
aux modèles de PNT, la CMA a pu
prévenir les navires et les pêcheurs
avant que Rammasun atteigne la mer
de Chine méridionale et déclencher
l’alerte 36 heures à l’avance dans la
province du Hainan. Les autorités
provinciales et municipales ont eu
assez de temps pour dresser des
plans et prendre des mesures en
vue d’atténuer les dégâts. Lorsque
le typhon a pénétré dans les terres
pour la deuxième puis la troisième

Figure 2. Prévisions de la trajectoire du centre du typhon Rammasun produites
par les modèles de PNT le 16 juillet (3 jours avant l’arrivée dans la province du
Hainan)

fois, respectivement dans les provinces du Hainan et du

céréalière surtout. La sécurité des habitants et le volume

Guangdong, de graves dommages ont été causés par les

des récoltes souffrent grandement des catastrophes de

vents violents (60 à 63 m s−1 max.), les pluies abondantes,

nature climatique, telles les inondations et les sécher-

la montée des eaux (3 m) sur le littoral et les hautes vagues

esses. La prévision de ces phénomènes revêt donc une

(13 m) en mer.

importance cruciale.

Le typhon Rammasun n’a fait aucune victime dans le

L’OMM a créé le Programme mondial de recherche sur

Guangdong grâce à la surveillance continue, l’exactitude

le climat (PMRC) en 1983, lorsque la PNT est devenue

des prévisions, la planification stratégique et la prise de

pratique courante dans plusieurs pays développés.

mesures adaptées. En revanche, les pertes économiques

Elle a adopté un plan décennal visant à développer la

ont été importantes, étant donné la force du système

prévision dynamique (numérique) du climat.

et sa structure asymétrique complexe. Ces éléments
restent difficiles à anticiper et exigent de poursuivre

Alors que la Chine mettait en œuvre le PMRC, des

les recherches.

expériences conduites en 1989 ont montré qu’il serait

Délai d’anticipation des crues

éventuellement possible d’étendre la prévision dynamique du climat à deux saisons, voire à une année entière.
En 1994, la CMA a fait de la prévision plurisaisonnière

Les régions de mousson sont souvent très peuplées

du climat, avec le modèle dynamique IAP-DCP, l’une de

et vouées à une agriculture traditionnelle – production

ses techniques de prévision régulière en exploitation.
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Vu la probabilité élevée et l’écart type
réduit, la prévision était crédible. La
figure 4 montre, par la vérification,
que la prévision des conditions climatiques était juste. Les anomalies
pluviométriques observées et prévues
pendant l’été 1998 sont très similaires.
L’anomalie positive est particulièrement forte dans les deux cas (quoique
sous-estimée par la prévision).
Dans l’exemple des figures 3 et 4,
la prévision montre que des crues
Figure 3. Prévision en temps réel d’anomalie pluviométrique (%) pendant
l’été (JJA) 1998, établie par le modèle IAP-DCP, du 1er au 28 février:
A) prévision d’ensemble d’anomalie pluviométrique pendant l’été (JJA) 1998,
B) écart type des éléments de la prévision d’ensemble et
C) probabilité d’anomalie positive

pourraient se former dans le cours
moyen et le cours inférieur du YangTsé et le long de la rivière Nen (nordest de la Chine). Au début du mois
de mars, un bulletin d’avis a été
transmis aux autorités centrales et
provinciales afin que soient lancées
les premières mesures de prévention
des inondations.
Les crues ont atteint un niveau
inhabituel. Les digues du Yang-Tsé
ont cédé brusquement à un endroit
inattendu, dans la ville de Jiu Jiang.
Les responsables des interventions
d’urgence ont dû faire venir du personnel et du matériel de tout le pays.
Le Président chinois, Jiang Zemin,
s’est rendu sur place pour superviser
les efforts déployés afin de réduire les
dommages et de colmater la brèche.

Figure 4. Ampleur des anomalies pluviométriques (%) pendant
l’été 1998: A) observations et B) prévisions

Plus tard, la surveillance par satellite
et la PNT ont grandement aidé les
ingénieurs à réparer la digue. On le
voit, la prévision numérique du climat

Si l’on prend l’exemple de la prévision d’anomalie plu-

a permis de se préparer tôt à la crue,

viométrique pour l’été (juin, juillet, août), le modèle IAP-

tandis que la surveillance par satellite et la PNT ont été

DCP comprend trois parties: les prévisions d’ensemble

très utiles pour gérer la catastrophe.

lancées au début de chaque mois de février; la correction
des biais de modèle à l’aide de statistiques fondées sur

L’exercice n’a pas été parfait: les prévisions ont sous-es-

des simulations rétrospectives; la prévision définitive

timé la hauteur des pluies estivales et une attention insuf-

formée de trois volets, comme l’illustre la figure 3 (A à

fisante a été portée au risque de catastrophe (notamment

C). On y voit la prévision en temps réel des anomalies

la zone touchée, l’ampleur de la crue et le moment et

de précipitation pendant l’été (JJA) 1998 établie par le

le lieu d’effondrement des digues, qui ont entraîné de

modèle IAP-DCP du 1 au 28 février.

graves problèmes).

er
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Figure 5. Organigramme des opérations de surveillance, prévision et gestion des phénomènes météorologiques
extrêmes dans le but de minimiser les risques de catastrophe

Figure 6. Plans orbitaux possibles: FengYun-3 (début de matinée), NPP (après-midi) et Metop (milieu de matinée)
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Gérer les catastrophes météorologiques

Le volet spatial du WIGOS comprendra trois satellites
à orbite polaire (FengYun-3 en début de matinée, NPP

En résumé, la gestion des risques de catastrophe doit

dans l’après midi et Metop en milieu de matinée). Cette

comporter les étapes suivantes lorsque surviennent des

constellation permettra d’observer l’ensemble du globe

phénomènes météorologiques extrêmes:

et de procéder à l’assimilation des données pour la PNT

1.

2.

Suivre la situation météorologique/climatique et
prévoir son évolution;
Anticiper les conséquences ou les catastrophes et
estimer les pertes possibles;

toutes les 6 heures (figure 6).
La série de satellites FengYun-4 aidera à surveiller et
à prévoir les systèmes tropicaux tels les typhons, les
oscillations de Madden–Julian, les activités orageuses
intenses, les pluies abondantes ou les crues dans les

3.

Déclencher l’alerte;

régions du Pacifique et de l’océan Indien. Les premiers

4.

Définir un plan de prévention stratégique;

FengYun-4A (version expérimentale lancée en 2016) ont

5.

Mettre en œuvre le plan et organiser les interventions
en temps réel (ajustement selon la surveillance
continue du temps et de la situation de crise);

résultats de la surveillance des orages et des éclairs par
montré l’utilité de ces satellites.

6.

7.

Vérifier et évaluer les pertes subies (à partir des
données et des cas antérieurs);
Conserver les données et les documents dans
les archives et bases de données pertinentes (ou
spécialisées).

Chaque étape de la gestion et de la prévention des
catastrophes devrait être adaptée selon les scénarios et
les besoins précis, en particulier les étapes 2, 4 et 5. Une
étroite collaboration entre les météorologistes et les experts
d’autres disciplines est nécessaire pour un succès durable.

Les progrès à venir
Voici quelques suggestions pour les prochaines étapes
selon les expériences, les plans et les réflexions de la
Chine.

Améliorer la surveillance, l’observation et la
télédétection

Les chercheurs chinois étudient la possibilité d’explorer
et de suivre les systèmes météorologiques à l’aide de
petits satellites et de satellites à haute résolution. Les
données préliminaires transmises par le satellite de
recherche scientifique Gao Fen-4 (lancé en 2016) ont
révélé que l’œil du typhon Nepartak (2016) présentait
une structure très fine. Jusque là, on considérait que
l’œil d’un typhon était une zone de temps calme.
La CMA est en train de bâtir une station au sol intégrée à
Longmen, dans le Guangdong, pour observer la microphysique des nuages et de la pluie, leurs profils verticaux
et les spectres des gouttelettes au moyen de radars, de
lasers et d’autres appareils. Le but est de définir des
schémas de paramétrisation fondés sur les observations
et la physique au profit de la PNT.

Améliorer les modèles de prévision du temps
et l’assimilation des données
L’assimilation des données a permis de grandes avancées
de la PNT depuis 20 ans.Toutefois, les modèles complexes
qui servent à prévoir les conditions climatiques, les
fortes pluies, la structure des typhons, etc. doivent être

Le Système mondial intégré des systèmes d’observa-

sensiblement améliorés pour répondre à la demande

tion de l’OMM (WIGOS) est essentiel pour poursuivre

future. L’assimilation de données spéciales peut aussi

l’intégration et l’échange des données d’observation. La

comporter des difficultés.

Chine contribuera à la composante spatiale en lançant
un satellite en orbite de début de matinée, dans la série

La Chine dispose d’un réseau de stations automatiques

FengYun-3, et plusieurs satellites géostationnaires de

en surface à très haute résolution qui procurent un jeu de

nouvelle génération, la série FengYun 4, offrant une

données météorologiques quasi continu dans le temps

grande résolution spatio-temporelle et des capacités de

et dans l’espace. Ainsi, on dénombre 5 256 stations

surveillance accrues (profils verticaux de la température

automatiques dans les trois provinces méridionales

et de l’humidité, structure fine des nuages et éclairs).

du Guangdong, Guangxi et Hainan. Il n’est pas encore
possible d’assimiler ces données précieuses, mais
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hétérogènes, dans les modèles de PNT. Certains schémas

La communication et la visualisation des informations

ont été expérimentés, mais des affinements doivent

sont importantes lors de l’organisation des interventions.

être apportés avant d’autoriser une utilisation courante.

Ces méthodes, techniques et installations permettent de
suivre en temps réel les conditions météorologiques, la

Mettre au point des modèles numériques pour
la prévision des catastrophes et des modèles
pour la gestion optimale des catastrophes et des
interventions en temps réel

Construire une plate-forme scientifique

Les météorologistes sont en mesure de prévoir les situ-

Une passerelle doit accélérer le passage de la recherche

ations extrêmes à partir de leur expérience et de l’étude

à l’exploitation si l’on veut parvenir aux améliorations

d’événements antérieurs. Cette façon de faire n’est cepend-

mentionnées plus haut. L’Allemagne, les États-Unis

ant pas totalement objective et de grands volumes de

d’Amérique, l’Europe, le Japon et le Royaume-Uni dis-

données doivent être traités, en particulier celles provenant

posent déjà d’une telle plate forme scientifique.

situation de crise et les résultats des actions antérieures
afin de prendre des décisions.

de systèmes d’information géographique (SIG).
L’Académie chinoise des sciences, la CMA et plusieurs
Une prévision (estimation anticipée) des pertes est

universités chinoises collaborent à l’élaboration du

possible à partir de données numériques ou de cartes

Système de modélisation numérique de laTerre (ENMS).

qui représentent les conditions dangereuses et à partir
de données SIG qui représentent les conditions sociales.
La catastrophe anticipée et les pertes estimées peuvent
être communiquées ensuite aux responsables de la

Les buts de cette plate-forme sont les suivants:
1.

Mettre au point un modèle du système Terre en
vue d’étudier les changements environnementaux
mondiaux et leurs répercussions dans les régions;

2.

Mettre au point des systèmes de prévision numérique sans discontinuité (prévision climatique –
météorologique –immédiate), ainsi que des modèles
de prévision des catastrophes, de gestion optimale
et d’intervention en temps réel;

3.

Réaliser des simulations numériques de la configuration des futurs systèmes d’observation;

4.

Élaborer des méthodes d’exploitation de grands
volumes de données (étude des mégadonnées et
de l’intelligence artificielle).

gestion des risques. Les décideurs gèrent en temps
réel les catastrophes selon leur expérience et le fruit de
discussions de groupe.
Ces activités devraient suivre une procédure objective
et exploiter la puissance des superordinateurs afin de
répondre à la demande. Il est nécessaire et important de
mettre au point des modèles numériques (quantitatifs)
pour la prévision des catastrophes et des modèles pour
la gestion optimale des catastrophes et des interventions
en temps réel.
Les modèles à l’étude pour prévoir les inondations, les
glissements de terrain et d’autres conditions pourront
être utilisés sous peu. Ils doivent encore être affinés
en conjuguant les superordinateurs et les sciences et

La Chine a produit et amassé beaucoup de relevés et

technologies pertinentes.

de jeux de données précieux (mégadonnées) au cours
de sa longue histoire d’observation du temps et de

La gestion est jugée optimale quand le plan établi observe

gestion des catastrophes. La création de méthodes

certains principes (interventions avec un minimum

et de techniques de traitement de grands volumes de

d’effectifs et de moyens financiers, pertes minimales

données est importante, surtout pour prévoir et gérer

grâce à l’atténuation, etc.). Les interventions consistent

les catastrophes dans certains secteurs. Les scientifiques

à évacuer les habitants, mobiliser des moyens humains

développent des systèmes théoriques et pratiques qui

et matériels, évaluer les travaux et la main-d’œuvre

viennent s’ajouter aux techniques statistiques actuelles,

nécessaires, organiser les transports, maîtriser la montée

dont les méthodes d’analyse des causalités dites quant-

des eaux et régulariser l’écoulement (dans le cas d’inon-

itatives et rigoureuses. Il sera intéressant de mettre ces

dations), par exemple. Une gestion optimale comporte

innovations à l’épreuve dans des conditions réelles.

donc des problèmes mathématiques compliqués dont
la résolution exige une grande puissance de calcul.
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Nécrologie: Kofi Annan (1938-2018)

Le décès inattendu de Kofi Annan m’a bouleversé. J’ai eu le
privilège de l’approcher et de profiter de ses enseignements
pendant plus de vingt années.
Kofi Annan était l’incarnation même d’un véritable homme
d’État, adoptant toujours une vision d’ensemble. Il se
projetait le plus loin possible dans l’avenir et détenait
la remarquable capacité d’établir des liens entre des
questions complexes dans des champs très différents.
Les exemples sont multiples, mais je n’oublierai jamais
le rôle décisif qu’il a joué dans l’élaboration et l’adoption
des objectifs du Millénaire pour le développement; sans
cet appui, le Programme de développement durable et les
objectifs correspondants n’auraient pu être adoptés par
l’ensemble des pays quelques années plus tard. Il était
un fervent défenseur du multilatéralisme.
Sa personnalité était exceptionnelle. Bien qu’il ait accédé
aux plus hautes fonctions, il restait le même, ne manifestant
jamais la moindre arrogance, faisant preuve d’une humilité
désarmante. Il avait une façon singulière de donner aux
personnes avec lesquelles il travaillait ou s’entretenait
le sentiment d’être spécial. Ses questions amenaient
invariablement à approfondir la réflexion. Quand je
pense à lui, de nombreux mots me viennent à l’esprit:
clairvoyance, sagesse, courage, élégance, compassion…
Lorsque survient une situation difficile, on se demande
souvent ce qu’il aurait fait dans de telles circonstances.

à l’époque) que l’Organisation a accueillie dans son
nouveau bâtiment (encore en travaux) au mois d’avril
1999. Kofi Annan a qualifié l’OMM de «fédérateur d’origine».
L’Organisation lui sera toujours redevable de l’insigne appui
qu’il a offert à la lutte contre le changement climatique et
à la réduction des risques de catastrophes naturelles. Son
soutien personnel à la tenue de la troisième Conférence
mondiale sur le climat, organisée par l’OMM à Genève
en 2009, a été décisif. Il a déclaré à cette occasion que la
mission de l’Organisation était aujourd’hui plus importante
que tout ce qu’avaient pu imaginer ses fondateurs, 60
ans plus tôt. La Conférence a permis d’établir le Cadre
mondial pour les services climatologiques auquel il tenait
beaucoup. Ses conseils et son concours ont été utiles dans
d’autres circonstances cruciales, par exemple lorsque
l’Organisation a entrepris d’affermir ses règles sur le
plan administratif et éthique. Nous savons gré aussi à
Kofi Annan de l’intérêt qu’il portait aux questions de
l’eau, en particulier son apport déterminant à la création
d’ONU-Eau, l’un des mécanismes de coordination les
plus efficaces au sein du système des Nations Unies. Il y
a quelques mois seulement, il adressait des mots forts au
Conseil exécutif, soulignant le rôle important de l’OMM
dans ce domaine.
J’ai eu la chance d’assister en différentes capacités aux
réunions du Conseil des chefs de secrétariat (et du Comité
administratif de coordination) sous trois Secrétaires
généraux des Nations Unies. Kofi Annan avait une aptitude
exceptionnelle à écouter tous les points de vue, accepter
des opinions différentes et diriger les travaux avec calme
mais fermeté. Il jouissait d’une grande considération parmi
tous ses collègues du Conseil, en tant que primus inter
pares. Il voulait passionnément que l’ONU montre qu’elle
pouvait changer les choses, rendre le monde meilleur.
Aucun des nombreux obstacles qui se sont élevés sur
son chemin ne l’a découragé. Il était à bien des égards
la voix des sans-voix, mettant sans cesse son pouvoir au
service des démunis.
Nous venons de perdre un ami véritable. Il nous manquera
beaucoup à l’OMM, mais nous continuerons de nous
inspirer de son exemple.
Merci Kofi!

S’agissant de l’OMM, il est impossible de rendre hommage
à ses multiples actions. Je me souviens en particulier de la
première réunion du Conseil des chefs de secrétariat des
Nations Unies (le Comité administratif de coordination,
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