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Sommaire
À l’occasion de la Journée météorologique mondiale de 2010, l’OMM célèbrera
«60 ans au service de votre sécurité et de
votre bien-être». Le Bulletin participe à
cette célébration en récapitulant, dans le
présent numéro, l’évolution, au cours des
six décennies écoulées, de plusieurs programmes et domaines d’activité essentiels pour l’OMM. C’est grâce à ce type
d’activités que le niveau de coopération
au sein de la communauté météorologique internationale n’a jamais été aussi
élevé. Le Secrétaire général de l’OMM a
pour coutume de publier chaque année
un message pour la Journée météorologique mondiale; dans celui de 2010,
il présente certaines de ses réflexions
sur les contributions de l’OMM au fil
des ans.
Dans le premier article, Tillmann Mohr
retrace les débuts de la révolution que
les satellites ont amenée. Depuis le
lancement du premier satellite météorologique en 1960, l’établissement ensuite
de la Veille météorologique mondiale
et jusqu’à la création du Système mondial d’observation (SMO), l’OMM a joué
un rôle essentiel dans la coordination
des satellites des différents pays pour
assurer une couverture mondiale. Les
travaux menés dans ce domaine franchissent les frontières et n’ont pas leur
égal pour rassembler les pays. Les paramètres météorologiques tirés des
données de satellites ont révolutionné
l’étude du temps, de l’eau et du climat.
La coordination qu’assure l’OMM ne touche pas uniquement les observations
depuis l’espace, elle porte aussi sur les

observations exécutées au sol, dans les
airs et en mer. Le SMO coordonne la
fourniture d’observations météorologiques de grande qualité, une activité qui
regroupe à l’échelle du globe quelque
11 000 stations terrestres, 1 300 stations
aérologiques, 4 000 navires, environ
1 200 bouées dérivantes, 200 bouées
ancrées et 3 000 flotteurs profilants
ARGOS, ainsi que 3 000 aéronefs commerciaux, 5 satellites météorologiques
d’exploitation sur orbite polaire, 6 satellites météorologiques géostationnaires
et plusieurs satellites de recherche
et développement pour l’étude de
l’environnement.
Au fil des ans, l’OMM a fait œuvre de précurseur dans la collecte et l’échange de
données, en établissant les fondements
de la surveillance du climat, des prévisions et alertes météorologiques et des
avis hydrologiques. Fred Branski fournit
un aperçu des nombreuses contributions
que ce domaine d’activité doit à l’OMM
et il souligne les besoins et les progrès
technologiques récents.
Une partie importante des travaux
consiste à veiller à la normalisation des
instruments et des méthodes d’observation à l’échelle du globe. John Nash et
ses collègues exposent les bases du travail que l’OMM conduit dans le domaine
et font l’historique de la Commission
des instruments et des méthodes
d’observation.
Les opérations d’observation et de
surveillance que l’OMM facilite partout

dans le monde met tent en œuvre
des données et des renseignements
essentiels à la prestation de services
météorologiques destinés au public.
Ces services comprennent la diffusion
de prévisions météorologiques et
d’aler tes précoces sur les phénomènes atmosphériques dangereux,
et contribuent aux interventions en
cas de catastrophe qui permettent de
réduire les pertes en vies humaines
et les dégâts matériels. Dans l’article
traitant des services météorologiques
destinés au public, B.Y. Lee et Hilda
Lam montrent que la réaction du public
par rapport à ce type d’information a
considérablement évolué au cours des
60 années écoulées. Grâce aux progrès
constants réalisés dans la surveillance
et la prévision du temps, ainsi qu’aux
avancées technologiques, notamment
les appareils mobiles personnels, les
capacités des Services météorologiques
e t hydr olo giqu e s na tionau x on t
considérablement augmenté pour ce qui
est de la diffusion rapide, à l’ensemble du
public, d’informations météorologiques
et d’alertes précoces.
La diffusion en temps voulu d’informations climatologiques a été l’un des
grands thèmes de discussion abordés
lors de la troisième Conférence mondiale
sur le climat qui s’est tenue à Genève
(Suisse), du 31 août au 4 septembre 2009,
et qui a réuni plus de 2 000 scientifiques,
experts de différents secteurs d’activité, dirigeants et décideurs. Le Cadre
mondial pour les services climatologiques, établi par les représentants de

 | Bulletin de l’OMM 59 (1) - Janvier 2010
59_1_inside_FR.indd 2

4/20/10 3:25:46 PM

160 pays lors du segment de haut niveau
de cette Conférence, vise à améliorer les
services climatologiques destinés aux
décideurs, aux secteurs sensibles aux
conditions climatiques et au public. Les
deux articles relatifs à la troisième Conférence résument les résultats majeurs
qui découlent de ses travaux et des activités liées à la CMC-3 qui ont eu lieu lors
de la Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques qui s’est
tenue en décembre 2009 à Copenhague;
ils reprennent aussi des extraits des allocutions prononcées par des chefs d’État
et de gouvernement et de hauts fonctionnaires qui ont participé à la troisième
Conférence mondiale sur le climat.
La Veille de l’atmosphère globale (VAG)
représente la clef de voute des activités climatologiques de l’OMM. Comme
le soulignent Ed Dlugokencky et ses
collègues, elle permet d’assurer la surveillance continue de la concentration
atmosphérique des gaz à effet de serre
et d’autres constituants qui influent sur

le climat mondial. La VAG fournit des
données à des fins d’évaluation scientifique et d’alerte précoce concernant
les modifications de la composition
chimique et des caractéristiques physiques connexes de l’atmosphère qui
pourraient avoir des effets néfastes sur
l’environnement.
Outre le temps et le climat, l’étude de
l’eau tient une place de premier plan
dans les activités de l’OMM. Harry
F. Lins retrace l’action de l’OMM en
hydrologie et relate les décisions
déterminantes qui ont contribué à la
solidité qui caractérise le programme
actuel. Tout comme c’est le cas en
météorologie et en climatologie, les
efforts déployés par l’Organisation
dans le domaine de l’hydrologie ont
permis d’élargir considérablement la
collaboration transfrontière et d’améliorer, outre la collecte de données,
la surveillance, l’évaluation et la gestion des ressources en eau dans le
monde.

Dans ce numéro du soixantième anniversaire, on traite enfin du renforcement
des capacités, un autre grand domaine
d’activité. Dans la plupart des actions
qu’elle mène, l’OMM œuvre en faveur
de la mise en valeur des ressources
humaines et technologiques, en particulier dans les pays du Tiers Monde. Le
Département du développement et des
activités régionales a beaucoup aidé les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres de l’OMM
à progresser et à prendre de l’ampleur
au fil des ans, tout en s’efforçant d’établir des partenariats stratégiques au
sein du système des Nations Unies et
de la communauté internationale.
Une liste d’événements marquants
retrace l’historique de l’OMM. Avec
ce premier numéro de 2010, le Bulletin lance une année durant laquelle la
communauté scientifique internationale commémorera les réalisations et
la coopération dans le domaine de la
météorologie.
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60 ans au service de votre
sécurité et de votre bien-être
Message de Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM,
à l’occasion de la Journée météorologique mondiale 2010

Le 23 mars de chaque année, l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et la communauté météorologique internationale célèbrent de
concert la Journée météorologique
mondiale pour commémorer l’entrée
en vigueur de la Convention portant
création de l’OMM le 23 mars 1950,
soit 30 jours exactement après la date
de dépôt du trentième instrument de
ratification par les pays souhaitant
faire partie de la nouvelle Organisation. Le texte de la Convention avait été
approuvé précédemment à l’unanimité,
le 11 octobre 1947, par les représentants de 31 pays lors d’une Conférence
des directeurs de Services météorologiques nationaux qui s’était tenue à
Washington.
Jusqu’alors, la collaboration internationale en matière de météorologie
incombait à l’Organisation météorologique internationale (OMI) et avait résulté
d’un processus engagé en septembre
1873 lors du Premier Congrès météorologique international à Vienne, dans le but
de favoriser la coordination des observations et la normalisation des instruments.
Ce processus avait d’ailleurs donné lieu,
en 1896, à la publication du premier atlas
international des nuages. L’OMI, sous sa
forme initiale, a rempli sa mission par le
biais d’une série de décisions adoptées
par un Comité permanent ad hoc présidé
par C.H.D. Buys Ballot (Pays-Bas), pendant
la période comprise entre le Congrès de
Vienne et le Deuxième Congrès météorologique international tenu à Rome en
avril 1879.

L’un des principaux résultat s du
Congrès de Rome fut la création d’un
Comité météorologique international,
dont le premier président fut Heinrich Wild (Russie/Suisse), et qui fut
chargé d’évaluer périodiquement les
progrès accomplis par l’OMI et de prendre les mesures nécessaires. C’est ainsi
que fut institué le devancier de notre
Conseil exécutif. De plus, bien que les
deux premiers congrès aient été des
réunions gouvernementales, le Comité
météorologique international estima
que l’OMI accomplirait plus efficacement sa mission, à cette époque, en
tant qu’organisation non gouvernementale. De ce fait, l’OMI ne convoqua
plus aucun autre congrès météorologique international et opta plutôt pour
un système de conférences des directeurs de Services météorologiques, de
caractère non gouvernemental.
Outre le rôle clef qu’elle joua dans la
normalisation des observations, l’OMI
apporta une contribution majeure à la
recherche scientifique, notamment en
organisant les deux premières années
polaires internationales, en 1882/83 et
en 1932/33, à une échelle dépassant les
capacités de n’importe quelle nation.
En fait, l’OMI et l’OMM ont coexisté
durant une très courte période, jusqu’à
la dernière Conférence des directeurs,
qui eut lieu à Paris du 15 au 17 mars
1951. Lors de la séance de clôture de la
conférence, le Président de l’OMI, Sir
Nelson Johnson (Royaume-Uni), procéda à la dissolution officielle de cette

Michel Jarraud, Secrétaire général.
organisation et indiqua qu’elle était remplacée par l’OMM. Deux jours plus tard,
le 19 mars 1951, le Premier Congrès
de l’OMM était ouvert à Paris. À la fin
de cette même année, le 20 décembre
1951, l’Assemblée générale des Nations
Unies adopta sa résolution 531(VI), par
laquelle l’OMM devenait une institution
spécialisée du système des Nations
Unies.
L’OMM a donc bénéficié du fait que
ses fondateurs ont veillé à ce qu’elle
s’appuie sur les bases stables établies
par l’OMI, par l’intermédiaire d’une
convention qui, moyennant quelques
amendements mineurs, l’a dotée de
toute la vigueur et la souplesse nécessaires pour prendre des initiatives
appropriées et faire face aux difficultés rencontrées depuis 60 ans.
Dès l’origine, l’OMM a été considérée comme un modèle de réussite en
matière de coopération internationale.
La météorologie ignore les frontières,
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et la coopération n’a cessé de se renforcer, même pendant la période difficile
de la guerre froide. Les réseaux d’observation ont été étendus au point de
,
couvrir pratiquement l’ensemble du
globe, et l’on a fait en sorte de pouvoir
mesurer, en plus de tous les paramètres
classiques, certains nouveaux paramètres environnementaux.

novembre 1990), l’OMM s’est associée au
CIUS, au PNUE et à la COI de l’UNESCO
pour mettre en place le Système mondial d’observation du climat (SMOC).
Cette conférence a en outre enclenché
le processus qui a débouché sur l’instauration de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

L’OMM a cependant toujours été consciente des risques encourus, et son
document technique TD 99 intitulé Possible Climatic Consequences of a Major
Nuclear War (Conséquences climatiques possibles d’une guerre nucléaire à
grande échelle) continuera de faire référence pour les générations futures. Si le
scénario d’un hiver nucléaire n’est plus
vraiment d’actualité, l’OMM avait alors
publié, en 1976, sa déclaration faisant
autorité sur l’accumulation du dioxyde
de carbone dans l’atmosphère et son
incidence possible sur le climat. Cette
déclaration a concouru à mettre en
lumière la question du réchauffement
planétaire et du changement climatique, que l’on sait aujourd’hui être une
grave menace pour le développement
durable, voire la survie de l’humanité, et
que le Secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, a qualifié de «défi fondamental de notre époque».

L’OMM a dû relever un autre défi
majeur en 1975, lorsqu’elle a chargé
un groupe d’experts de publier une
déclaration faisant autorité afin d’alerter la communauté internationale sur
l’appauvrissement de la couche d’ozone
stratosphérique qui nous protège d’un
rayonnement ultraviolet trop intense.
Cette question du «trou d’ozone» a fait
ressortir l’importance des relevés à
long terme, sans lesquels la destruction de l’ozone se serait poursuivie
sans relâche et n’aurait peut-être été
détectée qu’après de plus sérieux dommages. La mise en œuvre ultérieure
du Protocole de Montréal à la Convention de Vienne a constitué un exemple
remarquable de collaboration entre
scientifiques et décideurs.

À la suite de la première Conférence mondiale sur le climat, organisée en 1979 pour
faire face à la menace grandissante du
changement climatique et de ses répercussions potentielles, l’OMM et le Conseil
international pour la science (CIUS)
ont mis sur pied le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC),
auquel s’est associée ultérieurement la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO.
Le PMRC a joué un rôle essentiel pour la
science, notamment en assurant l’assise
scientifique des évaluations du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), coparrainé depuis
1988 par l’OMM et le Programme des
Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) et qui a reçu le prestigieux prix
Nobel de la paix fin 2007.
De plus, suite à la deuxième Conférence mondiale sur le climat (Genève,

Si l’on revient sur ces 60 dernières
années, on observe que l’Organisation a su tirer profit d’extraordinaires
avancées sur le plan scientifique et
technologique. Ainsi, le lancement de
satellites artificiels offrant des possibilités sans précédent en matière
d’observation et l’essor simultané de
l’informatique et des télécommunications sont autant de facteurs distincts
qui ont cependant convergé pour faciliter l’échange de données et de produits
en temps réel sur le plan international
ainsi que la mise en place de la Veille
météorologique mondiale, un programme clef sur lequel sont fondés
les autres programmes de l’OMM.
Sous le parrainage de l’OMM, la recherche s’est fortement développée. Après
que l’Organisation eut assumé les responsabilités de l’OMI, elle s’est associée
avec le CIUS pour lancer l’Année géophysique internationale 1957/58 et, plus
récemment, l’Année polaire internationale 2007/08, qui donne encore des
résultats scientifiques exceptionnels.

L’OMM et le CIUS ont aussi lancé en
1967 le Programme de recherches sur
l’atmosphère globale et organisé ses
fameuses expériences, dont l’Expérience
tropicale du GARP dans l’Atlantique,
l’Expérience sur la mousson et la Première expérience mondiale du GARP
– aussi appelée «Expérience météorologique mondiale» –, qui a été menée à
bien en 1978/79.
S’ensuivit rapidement une nette amélioration de la capacité de prévision du
temps: alors que, dans les années 50,
on ne pouvait prévoir le temps plus
de 24 à 36 heures à l’avance, on a
aujourd’hui des prévisions à sept jours
tout à fait fiables. Cette évolution est la
conséquence de la coordination internationale assurée par l’OMM dans les
domaines de l’observation, de la recherche, de l’analyse et de la modélisation,
qui a aussi permis de produire des
prévisions climatiques à plus longue
échéance, d’une saison à une année à
l’avance. Cela n’aurait pas été possible
sans la notion d’échange international
libre et gratuit des données et produits,
notion si implicitement conforme à l’esprit de la Convention de l’OMM qu’on
ne l’a pas explicitement mentionnée
au départ.
Dans les années 90, il est apparu que,
sur le plan international, la situation
en matière de prestation de services
avait tellement évolué par rapport aux
années 50 que cela représentait un
obstacle important. Mais les Membres de l’OMM ont su le surmonter
avec clairvoyance et détermination,
dans l’esprit de coopération inhérent
à l’Organisation, par l’intermédiaire de
la résolution 40 du Douzième Congrès
et de la résolution 25 du Treizième
Congrès.
Les dangers naturels menacent gravement la sécurité des personnes.
L’Organisation s’est donc efforcée de
créer des systèmes d’alerte opérationnels
et de prendre des mesures de prévention
efficaces, qui ont nettement atténué les
pertes en vies humaines imputables à
ces phénomènes. Elle a soigneusement
analysé les besoins des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
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de ses Membres, en particulier ceux des
pays les moins avancés, afin que tous
puissent avoir facilement accès aux produits les plus élaborés et en faire usage
pour répondre à leurs exigences nationales et respecter leurs engagements
internationaux, un objectif qui procède
clairement de la mission fondamentale
de l’OMM.
Pendant ces six décennies, la carte du
monde s’est considérablement modifiée, et l’OMM comprend aujourd’hui
189 pays et territoires Membres, la
dernière adhésion étant celle de la République démocratique du Timor-Leste
le 4 décembre 2009. Toutefois, lorsqu’ils rejoignent l’OMM, certains de
nos nouveaux Membres sont dépourvus de l’expérience et des ressources
nécessaires pour mettre en place les
services météorologiques – même les
plus élémentaires – susceptibles d’assurer leur développement durable. De
ce fait, la coopération technique ainsi
que l’enseignement et la formation professionnelle sont des domaines où les
réalisations de l’OMM se sont indubitablement révélées déterminantes.
La résolution visant à intégrer l’hydrologie dans le domaine de compétence de
l’OMM a été élaborée entre le Deuxième
(1955) et le Troisième (1959) Congrès
météorologique mondial. C’est lors de
ce dernier Congrès que fut instituée la
Commission de météorologie hydrologique, laquelle prit son nom actuel
de Commission d’hydrologie en 1971.
Grâce à ces décisions capitales, la surveillance continue et le contrôle de la
qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines ont permis à l’OMM de
diffuser des messages d’alerte solidement fondés en cas de raréfaction des
ressources en eau, compte tenu en particulier de l’accroissement de la pression
démographique et de la pollution des
eaux. De plus, la gestion intégrée des
ressources en eau prônée par l’OMM

illustre fort bien la façon d’optimiser
l’exploitation des réserves d’eau douce
limitées de notre planète.
Comme la tradition veut désormais que
la célébration annuelle de la Journée
météorologique mondiale s’articule
autour d’un thème particulier, le Conseil
exécutif de l’OMM, à sa soixantième
session, a décidé qu’en 2010, ce thème
serait «L’Organisation météorologique
mondiale: 60 ans au service de votre
sécurité et de votre bien-être». Ce thème
est d’autant plus approprié qu’actuellement, de nombreuses communautés
s’efforcent, dans le monde entier, d’atteindre les objectifs du Millénaire pour
le développement fixés par les Nations
Unies, en particulier dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de la
sécurité hydrique et de la réduction de
la pauvreté, de renforcer leurs capacités
d’adaptation à l’égard des catastrophes
naturelles répétées et de se donner
les moyens d’atténuer préventivement
les incidences croissantes de la variabilité du climat et des changements
climatiques.
Ces 60 dernières années, plusieurs
autres programmes et activités de
l’OMM ont remarquablement mis
en évidence les avantages socioéconomiques que de nombreux secteurs peuvent tirer de la coopération en
matière de météorologie, en particulier
sur le plan de la sécurité et du bien être.
Parmi les exemples les plus évidents,
on peut citer l’agriculture et la sécurité
alimentaire, la santé, les transports, le
tourisme, le bâtiment et l’énergie. Il ne
serait guère possible ni même équitable de prétendre faire valoir les mérites
de chacun d’eux dans ce bref message.
Ce sujet est en fait beaucoup mieux
traité dans la brochure de la Journée
météorologique mondiale 2010, intitulée L’Organisation météorologique
mondiale: 60 ans au service de votre
sécurité et de votre bien-être.

Cette brochure constitue aussi une
nouvelle tentative de préserver l’histoire de l’OMM pour les générations
futures. Je suis en effet persuadé que
le thème retenu cette année incitera
l’ensemble des Membres et des partenaires de l’OMM à renforcer leur
engagement, ce dont je tiens à les féliciter sincèrement.
Je voudrais aussi rappeler que les
chefs d’État et de gouvernement,
les ministres et les hauts fonctionnaires de 160 pays qui ont participé,
du 31 août au 4 septembre 20 0 9,
au segment de haut niveau de la
troisième Conférence mondiale
sur le climat ( CMC-3 ) ont décidé
à l’unanimité d’instaurer un Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), afin de faciliter la
fourniture et l’usage des prévisions,
informations et produits relatifs au climat dans le monde entier. Ce cadre
mondial jouera un rôle essentiel dans
la capacité de nos sociétés à s’adapter à l’évolution du climat. Grâce à une
intensification de l’observation, de la
recherche et de l’information et à la
mise en place de mécanismes d’interaction originaux entre les utilisateurs
et les fournisseurs de renseignements
sur le climat, il permettra à tous les
secteurs concernés de disposer de
produits climatologiques faciles d’emploi et de pouvoir ainsi mieux anticiper
les conséquences du changement
climatique.
Je suis convaincu que, grâce à cette
initiative et à d’autres qui suivront,
l’OMM sera en mesure de servir encore
mieux les intérêts de l’humanité dans
les décennies à venir. Nous en sommes
redevables aux générations de météorologues et d’hydrologues qui nous ont
précédés dans le monde entier. C’est à
eux tous que nous rendons hommage
à l’occasion de cette Journée météorologique mondiale 2010.
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Histoire d’un succès:
le Système mondial d’observation
par satellite de l’OMM
par Tillmann Mohr*

Les premiers lancements de satellites
artificiels, à commencer par celui du
Spoutnik le 4 octobre 1957 par l’Union
soviétique et d’Explorer I par les ÉtatsUnis d’Amérique le 2 janvier 1958,
annonçaient une nouvelle ère dans
l’observation de la Terre. Quelques années
plus tard, le 1er avril 1960, le premier
satellite météorologique TIROS–1 était
lancé et fournissait les toutes premières
photos de la distribution des nuages,
images dont on n’avait même jamais rêvé
(figure 1). Bien que le vaisseau spatial ne
fonctionnât que pendant 78 jours, les
météorologues du monde entier furent
en extase devant les photos de la Terre
et de sa couverture nuageuse.
Ainsi a commencé la révolution satellitaire, qui devait changer à tout jamais
notre manière d’observer la planète. Les
progrès réalisés dans le domaine des
ordinateurs et de la technologie spatiale
à la fin des années 50 et au début des
années 60 ont poussé à la création de la
Veille météorologique mondiale (VMM)
de l’OMM et, en fin de compte, du Système mondial d’observation par satellite
de l’OMM. Le Système mondial d’observation par satellite a connu un succès
sans pareil: il a rapproché les pays du
monde dans le but de collaborer scientifiquement et de transformer la façon
dont les météorologues étudient la planète et l’atmosphère.

*	Conseiller spécial du Secrétaire général
de l’OMM sur les questions satellitaires
(depuis 2004); ancien Directeur général
d’EUMETSAT (1995-2004).

L’impulsion initiale
En juin 1962, deux éminents scientifiques, l’académicien soviétique V.
Bugaev et l’Américain H. Wexler ont
rédigé un rappor t dans lequel ils
soulignaient l’énorme potentiel que
représentaient les données satellite
pour la communauté météorologique
aussi bien en exploitation que dans
la recherche et proposaient une nouvelle structure, la Veille météorologique
mondiale (VMM). Ce rapport, remis à
l’Organisation des Nations Unies par
l’OMM, donnait suite à la résolution
1721 (XVI) de l’Assemblée générale des
Nations Unies du 20 décembre 1961 sur
la «Coopération internationale touchant
les utilisations pacifiques de l’espace
extra-atmosphérique». Sur la base
de ce rapport, l’Assemblée générale
a demandé, dans sa résolution 1802
(XVII) de 1962, que le développement
de la météorologie et des sciences de
l’atmosphère se fasse dans l’intérêt de
l’humanité toute entière.
Le concept de la Veille météorologique
mondiale a donc été élaboré plus avant
et l’idée d’un Programme mondial de
recherche sur le climat (GARP) a vu le
jour au cours des années suivantes. En
1963, le Quatrième Congrès mondial
de l’OMM a approuvé le concept de la
Veille météorologique mondiale avec
ses sous-systèmes – le Système mondial d’observation (SMO), le Système
mondial de traitement des données et
le Système mondial de télécommunications. En mai 1967, le Cinquième Congrès

Figure 1 — TIROS-I, réception de la première
image de satellite météorologique, 1er avril
1960. On voit ici le littoral de la NouvelleAngleterre aux États-Unis d’Amérique et les
provinces maritimes du Canada, au nord du
fleuve Saint-Laurent.
mondial de l’OMM a approuvé le Plan
et programme de mise en œuvre de la
VMM.

Mise en place d’un
sous-système spatial
Dans le premier plan, le SMO comprenait
cinq composantes classiques d’observation, avec les satellites météorologiques.
Seuls existaient alors les satellites placés en orbite polaire et le système n’en
nécessitait qu’un ou deux. En outre, sous
la rubrique «satellites météorologiques»,
le plan contenait une importante déclaration: «L’OMM devrait aider à mettre
en place une coordination des program-
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SMS‑B, précurseurs de leurs satellites géostationnaires d’exploitation pour
l’étude de l’environnement (GOES), qui
ont été positionnés à 60°O et 140°O
respectivement. En même temps l’Organisation européenne de recherche
spatiale (ESRO) – devenue par la suite
l’Agence spatiale européenne (ESA) – et
le Japon ont démarré leurs projets de
satellites géostationnaires pour combler le vide entre 0° et 120°E, à temps
pour la PEMG.

METEOR
(Fédération de Russie)

OrbP
ito
elp
aroloarib
reit

850 km

Figure 2 — Système
mondial d’observation
par satellite de
l’OMM, 1961.

TIROS
(É.-U.)

mes satellitaires des pays individuels (ou
groupes de pays)» (figure 2).
Au cours des années suivantes, deux
événements techniques d’importance
allaient mettre en évidence la coordination internationale à venir. Le 28 février
1966, ESSA-2, premier satellite météorologique pour l’exploitation placé en
orbite polaire et équipé d’un système
de transmission d’images en temps
réel, l’APT, a été lancé par les États-Unis
d’Amérique; il permettait aux pays du
monde de recevoir en temps réel, deux
fois par jour, des données d’imagerie
dans leur zone de réception (figure 3).
En décembre de la même année, un
satellite de communications ATS-I de
démonstration de techniques a tourné en
orbite géostationnaire avec une charge
utile météorologique; il a confirmé
avec succès la possibilité de disposer
d’observations satellitaires fréquentes (toutes les 30 minutes) à partir de
l’orbite géostationnaire – orbite située
à 35 800 km au-dessus de l’Équateur
et qui garde la même position relative
par rapport à la Terre. Un an plus tard,
l’ATS-III était lancé: c’était le premier satellite géostationnaire avec trois canaux
dans le spectre visible, permettant pour
la première fois d’avoir des images couleur (figure 4).
Ces avancées ont ouvert la voie à des
progrès substantiels dans le développement du SMO et du GARP, en particulier
dans la planification de la Première
expérience mondiale du GARP (PEMG).

Cette expérience, menée par toute une
série d’organisations, a étudié en détail
l’ensemble de l’atmosphère de la planète
pendant une année (décembre 1978 à
novembre 1979). Le plan et programme
amélioré de mise en œuvre de la VMM
pour la période 1972 à 1975, ainsi que
les documents de planification pour la
PEMG, contenaient de nouvelles exigences quant à la configuration des satellites
du SMO et au système d’observation de
la PEMG. Il fallait maintenant deux ou
trois satellites en orbite polaire et quatre satellites géostationnaires.
Au début des années 70, les États-Unis
d’Amérique ont lancé leurs satellites
météorologiques synchrones SMS‑A et

Coordination des
satellites mondiaux
Lorsque les Européens et les Japonais
ont annoncé leurs programmes séparés
de satellites, on s’est rendu compte qu’il
était temps de coordonner les diverses
activités. Une réunion a été convoquée
à Washington (D.C) le 19 septembre 1972
et a réuni des participants de l’ESRO,
du Japon et des États-Unis d’Amérique.
L’OMM et le personnel de planification
conjointe pour le GARP y ont participé
en qualité d’observateurs.
La réunion a recensé plusieurs domaines de coordination, en particulier pour
la série de plates-formes fixes et mobiles
et le système dit WEFAX pour la transmission des données d’image en format
analogique. En 1973, à sa deuxième réu-

Figure 3 — ESSA‑8,
cyclone au-dessus
de l’Atlantique Nord,
composite de deux
images, 29 mars
1970.
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SSEC, Madison, Wisconsin (états-Unis d’Amérique)

des cyclones et des tempêtes tropicales.
Les premières données quantitatives
dérivées ont été les vents déduits du
déplacement des nuages observé par
les satellites géostationnaires.

Figure 4 — ATS-III, 18 novembre 1967.
nion, le groupe a adopté le nom Groupe
de coordination des satellites géostationnaires météorologiques (CGMS). L’OMM,
représentant les utilisateurs, et l’Union
soviétique, lorsque celle-ci a annoncé
son plan de mise sur pied d’un projet de
satellites géostationnaires, sont également devenues membres du CGMS.
Les exploitants de satellites CGMS ont
pu mettre en œuvre en quelques années
une constellation de cinq satellites géostationnaires, à temps pour la PEMG. Les
États-Unis d’Amérique en ont déployé
trois, un au-dessus de l’Atlantique ouest,
un autre au-dessus du Pacifique oriental et un troisième au-dessus de l’océan
Indien. L’Europe en a installé un sur 0°
et le Japon un sur 140°E. Il s’agissait là
d’un exploit remarquable.
L’Inde s’est jointe au CGMS en 1979 après
avoir décidé d’embarquer un radiomètre
d’imagerie sur sa série de satellites géostationnaires de télécommunications,
INSAT, dont le premier a été lancé en
1983. EUMETSAT a adhéré en 1987 et
la Chine en 1989.
Lorsque EUMETSAT et la Chine ont
annoncé à la fin des années 80 leur
intention de déployer non seulement des
satellites géostationnaires mais aussi des
satellites en orbite polaire, il est devenu

manifeste qu’il fallait étendre la coordination aux satellites en orbite polaire. Sur
recommandation formulée en octobre
1989 par le groupe d’experts des satellites, relevant du Conseil exécutif de
l’OMM, le CGMS est convenu d’inclure
cette nouvelle tâche et, au 31 janvier
1992, il a adopté un nouveau chapitre.
En conséquence le groupe a changé son
nom en devenant le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques.
Le groupe d’experts du Conseil exécutif a en outre recommandé d’étendre la
coordination afin d’y inclure l’extraction
des paramètres météorologiques et la
mise sur pied de plans de secours.

L’extraction
des paramètres
météorologiques
Au cours des 10 années qui ont suivi le
lancement de TIROS-1, l’utilisation des
images dans la prévision du temps a
principalement permis d’améliorer les
analyses de surface et aérologiques,
par l’ajout d’informations qualitatives
sur la texture, l’étendue et la formation
des nuages. Ces travaux qualitatifs ont
aidé à déterminer les types de nuages, la
couverture nuageuse et l’emplacement
des systèmes frontaux et des centres

Ce n’est qu’avec l’addition d’instruments
supplémentaires, comme les sondeurs
verticaux à la fin des années 60, que
l’extraction de paramètres quantitatifs est devenue possible. De nos jours,
les données satellite produisent plus
de 100 paramètres différents. Ceux-ci
vont des profils verticaux de l’humidité et des températures à la surface
de la mer à la hauteur du sommet des
nuages, la couverture neigeuse et la
distribution de l’ozone. Ces paramètres sont aujourd’hui l’apport le plus
important aux modèles numériques de
prévision du temps et à d’autres applications. Rien qu’en une journée, le total
de ces apports aux modèles numériques dépasse plusieurs millions. C’est
grâce à ces données satellite que l’on
doit l’énorme amélioration des modèles numériques de prévision du temps
enregistrée ces 20 dernières années,
nonobstant les progrès de la météorologie théorique et des techniques
d’informatique.
Le CGMS a joué un rôle important dans la
coordination de l’extraction des données.
Il s’est concentré, assez tôt d’ailleurs, sur
une utilisation accrue et sur l’amélioration de la qualité des produits satellitaires.
Sous son égide, la Conférence internationale d’étude sur le sondeur vertical
opérationnel du TIROS se réunit depuis
1983. Ce groupe a joué un rôle décisif
dans l’élaboration et la distribution de
progiciels communs pour les algorithmes
d’extraction de profils de température et
d’humidité qu’utilisent les météorologues. Le Groupe de travail des vecteurs
atmosphériques, créé en septembre 1991,
a concentré ses efforts sur la science et
le développement pour l’exploitation et
l’utilisation des vents déduits des mouvements atmosphériques à partir des
données d’imagerie des satellites en
orbite géostationnaire et, depuis 2004,
de satellites en orbite polaire également.
En 2000, un groupe de travail sur les précipitations a été ajouté.
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À la demande de l’OMM qui souhaitait
que l’on étudie plus activement l’importante question des situations d’urgence
– que faire en cas d’incident? –, une première réunion du Groupe de travail sur
l’élaboration de plans mondiaux de
secours a été convoquée en octobre
1992, à laquelle ont participé EUMETSAT,
le Japon, les États-Unis d’Amérique et
l’OMM. L’élaboration de plans de secours
est essentielle, vu le rôle crucial que
jouent les satellites dans les observations mondiales et les coûts élevés de
leur lancement et de leur exploitation. Le
Groupe de travail a estimé que la seule
solution réaliste consistait à avoir des
plans de secours de portée mondiale
élaborés sur la base de plans régionaux
et du principe de l’aide aux voisins. La
possibilité du redéploiement de satellites
a été écartée, en raison de contraintes
financières et techniques.
La politique de l’aide aux voisins a été
plusieurs fois mise à l’épreuve au fil des
ans. Lorsque le service de collecte de
données embarqué sur METEOSAT-2
est tombé en panne 1984, GOES-4 a été
déplacé au-dessus de l’Atlantique. La
démonstration positive suivante a eu
lieu en 1991, en réponse à une demande
des États-Unis d’Amérique, puisque le
seul géostationnaire pleinement opérationnel, GOES-7, devait alors couvrir les
États-Unis. METEOSAT-3 a été déplacé à
une longitude de 50°O en août 1991 et de
février 1993 à mai 1995, puis est revenu
à 75°O. À la suite de cette expérience
réussie et très positive, EUMETSAT et
les États-Unis ont signé en juillet 1995
un accord à long terme sur les satellites météorologiques d’exploitation de
secours (figure 5).
Au niveau régional, il y a eu trois autres
cas d’urgence. À l’automne de 1992,
le Japon a apporté son soutien à la
collecte de données effectuée dans la
région Pacifique par les plates-formes
de collecte de données régionales; en
janvier 1998, EUMETSAT a transféré
son METEOSAT-5 au dessus de l’océan
Indien à 6 3° E lor sque le satellite

EUMETSAT

Élaboration de
plans de secours

Figure 5 — L’ouragan Andrew, METEOSAT-3, 24 août 1992.

géostationnaire russe GOMS-Electro
N1 est tombé en panne. Lorsque le
satellite japonais GMS-5 a cessé de
fonctionner, les États-Unis d’Amérique ont aidé avec GOES‑9 de mai 2003
à juillet 2005 au-dessus du Pacifique
oriental. Cette expérience a conduit
le Japon et les États-Unis à signer
un accord à long terme en février
2005 pour garantir une couverture
satellitaire géostationnaire continue
au-dessus de l’Asie de l’Est et du Pacifique occidental.
Lorsque la Chine et EUMETSAT ont mis
en place leurs programmes respectifs
de satellites en orbite polaire dans les
années 90, il est devenu nécessaire d’élargir les plans de secours pour y inclure les
satellites en orbite polaire. Sur la base de
la spécification OMM de l’époque, soit
deux satellites en orbite polaire, un en
orbite du matin et un en orbite de l’aprèsmidi, il fallait une constellation de quatre
satellites en orbite polaire pour répondre
aux besoins d’urgence; il y aurait un satellite de secours pour chacun des satellites
du matin et de l’après-midi.
Depuis, sur la base des répercussions
très positives des données de sondage
de plus de deux satellites en orbite polaire
sur les modèles numériques de prévision du temps, le nombre de satellites

prescrit par l’OMM pour l’orbite polaire
a été augmenté, passant de deux à quatre. En conséquence les discussions sur
l’élaboration de plans de secours pour
les satellites en orbite polaire se poursuivent. Les principaux problèmes sont
les arrangements concernant les satellites de secours et les heures de traversée
de l’Équateur.

Revoir le SMO et en
poursuivre l’intégration
À la fin des années 90, il est devenu évident qu’il fallait revoir et actualiser le
SMO, et notamment son sous-système
spatial. En 1999, le CGMS s’est penché
sur l’adéquation de la composante spatiale du SMO pour l’époque postérieure
à 2010. Il a conclu que la composante
actualisée devrait non seulement comprendre des satellites météorologiques
d’exploitation mais aussi des satellites
de recherche et autres satellites d’observation de la Terre.
Depuis 2000, les réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites,
auxquelles participent les chefs des
exploitants de satellites opérationnels
et de recherche-développement ainsi
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Figure 6 — Système mondial d’observation par satellite de l’OMM, 2009.

que des hauts fonctionnaires de l’OMM,
ont permis d’organiser un débat sur
les grands principes d’action. Elles
ont ouvert la voie à l’inclusion des
satellites d’observation de la Terre
dédiés à la recherche-développement
dans le sous-système spatial du SMO,
après approbation par le Quatorzième
Congrès de l’OMM en juin 2003.
Depuis, le nombre de satellites qui
composent le système a fortement
augmenté. Il y a maintenant toute une
flotte de satellites qui transmettent
leurs données à diverses communautés d’utilisateurs, dans les domaines de
la météorologie, de l’océanographie et
du climat (figure 6).
L’accent que met l’OMM sur les communautés d’utilisateurs remonte aux
années 80, lorsque l’Organisation a mis
en place la définition par ses programmes
des besoins des utilisateurs. Les besoins
ont par la suite inclus la météorologie, l’hydrologie, la climatologie, l’océanographie,
les disciplines liées aux changements climatiques et au changement mondial. Le
processus a également pris en compte
les besoins en matière d’enseignement
et de formation. Le CGMS y a travaillé à
partir de 1995 avec la création d’un système de centres régionaux de formation
météorologique, qui sont ensuite devenus

des centres d’excellence dans la météorologie par satellite, également répartis
dans le monde grâce au soutien continu
de certaines de ses agences spatiales
membres.
Au fil des ans, plusieurs agences spatiales
de recherche-développement sont devenues membres du CGMS (CNSA, CNES,
ESA, JAXA, NASA et ROSCOSMOS). Dès
le début de 2001, la COI de l’UNESCO a
adhéré au CGMS pour y représenter la
communauté océanographique.
Tout cela a abouti à la création par l’OMM,
le 1er janvier 2004, d’un Programme spatial qui, avec les réunions de concertation
et le CGMS, ont fait avancer plusieurs
initiatives. Le Service mondial intégré
de diffusion de données de l’OMM,
fondé sur les systèmes régionaux de
diffusion des données des membres
exploitants du CGMS, à savoir le Service météorologique chinois, EUMETSAT
et NOAA, fonctionne depuis la fin de
2006. En avril 2007, le Système mondial d’interétalonnage des instruments
satellitaires a commencé à fonctionner
comme composante du sous-système
spatial du SMO et, la même année, le
concept d’un réseau mondial de centres
de traitement coordonné des données
de satellites environnementaux à des
fins climatologiques a été approuvé par

les participants potentiels et a débuté sa
phase pilote en 2009.
En février 2005, le Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS) a été approuvé par ses pays
participants. C’est le Groupe intergouvernemental sur l’observation de la Terre
qui est chargé de sa mise en œuvre. Dans
le cadre de ce système, l’OMM a la responsabilité des domaines du GEOSS
concernant la météorologie, l’hydrologie
et la climatologie ainsi que les prestations sociales en cas de catastrophe
naturelle, et elle parraine des systèmes
composants du GEOSS. Le sous-système
spatial du SMO est une composante du
segment spatial du GEOSS.

Regard sur l’avenir
Le SMO, système à un seul satellite en
1967, est aujourd’hui une constellation
d’une flotte de satellites d’exploitation
et de recherche-développement: cette
évolution est l’un des succès les plus
marquants de l’OMM et de ses Membres
qui contribuent au système. Le système
ne fait pas que fournir les observations
nécessaires à la prévision du temps,
comme il le faisait dans ses premières
années; il est également utile à toute
une gamme d’applications qui répondent aux besoins de l’hydrologie, de la
climatologie, de l’océanographie et de
la prévention des catastrophes.
Au cours des prochaines années, il faudra assurer un virage afin de couvrir
également les besoins des disciplines
liées aux changements climatiques et au
changement mondial. Une architecture
internationale d’observation de l’espace
pour la surveillance opérationnelle des
changements climatiques devra être
établie. L’OMM est la mieux adaptée
pour faciliter cet effort. On peut envisager que dans quelques années cette
architecture fera partie du sous-système
spatial du nouveau Système mondial
intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS), qui aspire à mettre en
place un système mondial complet d’observation de la Terre intégrant diverses
observations en surface et aérologiques
dans l’intérêt de la société.
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à l’avant-garde de la collecte
et de l’échange de données
météorologiques
par Fred Branski*

Au cours des 60 dernières années,
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et ses Membres ont créé
et amélioré les systèmes d’observation
et d’information, pour répondre aux
besoins sans cesse croissants d’une
société de plus en plus complexe. Grâce
à la Veille météorologique mondiale
(VMM) et à une nouvelle génération de
systèmes d’observation et d’information
intégrés, les Membres de l’OMM ont pu
fournir des services essentiels aux décideurs de notre société, qu’il s’agisse
de particuliers, d’organisations publiques ou d’entreprises. Nous sommes
passés de quelques milliers d’observations à des milliards. Certains centres
de données traitent actuellement plus
de 1,7 milliard d’observations par jour.
Ce qui prouve à l’OMM et à ses Membres que les systèmes qu’ils ont mis
en place ont contribué de façon spectaculaire à la compréhension de notre
monde et de son environnement.

L’héritage de la Veille
météorologique mondiale
En avril 1963, le Quatrième Congrès
météorologique mondial a adopté le
concept de Programme de la Veille
météorologique mondiale de l’OMM.
Il a reconnu l’intérêt de la démarche de
bout en bout adoptée pour la circonstance, même si cette pratique n’était pas
*	NOA A et Président de la Com-

mission des systèmes de base de
l’OMM.

courante à l’époque. Par sa conception,
la VMM comprend trois composantes
principales (le Système mondial d’observation, le Système mondial de traitement
des données et le Système mondial de
télécommunications), qui elles-mêmes
présentent une structure à trois niveaux
(national, régional et mondial).

La collecte de données
d’observation
Au milieu des années 60, quelque
8 000 stations météorologiques terrestres
et 4 000 navires faisaient des observations en surface classiques dans le monde
entier. De plus, une station terrestre sur 10
environ et quelques navires effectuaient
des observations en altitude. À ces observations s’ajoutaient celles effectuées par
3 000 aéronefs ainsi que des observations
des nuages assurées par des satellites en
orbite polaire. Les Membres de l’OMM
ont reconnu que les observations contribuaient incontestablement à renforcer
leurs propres capacités et celles de la
communauté internationale dans son
ensemble lorsqu’elles étaient mises à
la disposition de chacun pour le bien de
tous. Sous l’égide de l’OMM, les Membres ont d’abord assuré la coordination
du Système mondial d’observation (SMO)
en vue de faciliter la compréhension des
phénomènes météorologiques influant
sur les habitants du globe.
Depuis la création de la VMM, le réseau
d’observation s’est amélioré grâce à
l’accroissement du nombre et des performances des stations. Par exemple, près

de 3 000 stations terrestres supplémentaires ont été installées, et un nouveau
réseau de 1 200 bouées dérivantes a été
mis en place. Les composantes spatiales
du système d’observation ont aussi été
renforcées de manière à inclure des satellites météorologiques géostationnaires
et en orbite polaire. De plus, plusieurs
systèmes d’observation automatisés
font désormais partie du SMO, dont un
certain nombre de radars, de profileurs
de vent et de stations d’observation automatiques. Et des améliorations notables
ont aussi été apportées aux systèmes
d’observation installés à bord de navires ou d’aéronefs.

Traitement mondial
des données
Rebaptisé Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP),
le Système mondial de traitement des
données était à l’origine constitué de
trois centres météorologiques mondiaux
(CMM) et de plusieurs centres météorologiques régionaux (CMR) chargés
d’élaborer des produits mondiaux et
régionaux dont la distribution est assurée par les centres météorologiques
nationaux (CMN) par l’intermédiaire du
Système mondial de télécommunications. Année après année, le SMTDP
n’a cessé d’augmenter le nombre et la
qualité de ses produits.
La prestation de services météorologiques
de plus en plus spécialisés et perfectionnés s’est traduite par la transformation
des CMR en centres météorologiques
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Figure 1 — Le WIGOS harmonisera la collecte et l’ échange de données provenant de divers capteurs et systèmes établis sur les terres
émergées, dans les océans, dans l’atmosphère et dans l’espace.
régionaux spécialisés (CMRS), qui se
concentrent sur une région géographique ou un domaine particulier. De nos
jours, ces centres couvrent toute la série
des applications hydrométéorologiques,
depuis les centres régionaux et mondiaux
de modélisation numérique – comprenant
les systèmes de prévision d’ensemble –
jusqu’aux centres spécialisés dans les
services à l’aviation, la diffusion d’alertes
aux cyclones tropicaux ou aux tsunamis et la prévision climatique à longue
échéance. De plus, les centres du SMTDP
offrent une gamme complète de produits,
depuis les champs d’analyse des observations issus des systèmes d’assimilation
jusqu’aux produits régionaux hautement
spécialisés d’alerte et d’orientation destinés à faciliter la prestation de services par
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).

Échange des données
Le Système mondial de télécommunications (SMT) est un système mondial
coordonné d’infrastructures (installations
et liaisons) et de dispositions en matière
de télécommunications destiné à assurer

la collecte, l’échange et la diffusion rapides des données d’observation et des
informations traitées dans le cadre de la
VMM. Le SMT comporte trois niveaux: le
Réseau principal de télécommunications
(RPT), six réseaux régionaux de télécommunications météorologiques (RRTM)
et de nombreux réseaux nationaux de
télécommunications météorologiques
(RNTM).
Le RPT est l’élément central du SMT,
puisqu’il assure l’échange de données
à l’échelle planétaire et la liaison entre
les principaux centres régionaux de
télécommunication (CRT) établis dans
les six Régions de l’OMM. Les RRTM
assurent la connectivité à l’intérieur de
chaque Région et, souvent, la liaison
avec les principaux centres d’autres
Régions. Les RNTM relient les stations
ou les centres météorologiques aux
CMN des différents Membres.
Le SMT n’a cessé d’évoluer: au début,
il ne s’agissait que de liaisons spécialisées reliant un endroit ou un centre à
un autre par l’intermédiaire de circuits
fixes. Maintenant, le SMT consiste en

un amalgame de technologies, allant de
l’utilisation persistante de communications par circuits fixes à celle de réseaux
de communication du type «nuage»,
permettant aux centres se trouvant à
l’intérieur du nuage en question de se
connecter entre eux. À cela s’ajoutent les
communications sur Internet ainsi que
la radiodiffusion et la collecte d’informations par l’intermédiaire de satellites.
Les centres ou les stations d’observation peuvent désormais échanger leurs
données de multiples façons et ne se
limitent plus à la méthode de commutation de messages définie par l’OMM,
qui demeure toutefois la technique de
base sur le SMT. Parmi ces nouvelles
méthodes figurent les transferts de
fichiers, le courrier électronique et les
portails Web.
Par le biais des dispositions concernant la gestion des données sur le SMT,
l’OMM et ses Membres ont coordonné
l’ensemble des protocoles de communication, des formes de présentation
des données, des exigences en matière
de délais et de diffusion, des procédures de sauvegarde et des moyens de
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la collecte et de l’échange des données,
produits et services météorologiques
entre fournisseurs et utilisateurs à l’appui
de l’OMM et des programmes connexes
et pour une collaboration accrue en la
matière.

surveillance nécessaires pour assurer
l’acheminement mondial opérationnel
des informations en temps réel, 24 heures sur 24 tous les jours de l’année, afin
de satisfaire les besoins des SMHN.

Une demande croissante
– le Système d’information
de l’OMM (SIO)
Par suite du perfectionnement des
technologies propres aux systèmes
d’observation (radars, satellites, capteurs placés à bord d’aéronefs, etc.), on
recueille aujourd’hui d’énormes quantités de données. De plus, l’amélioration
des technologies informatiques, comme
les moyens de calcul à haute vitesse et
en parallèle ou les modèles numériques
à très haute résolution, permet d’élaborer un grand nombre de produits à
l’appui d’une surveillance et d’une prévision plus efficaces des conditions
atmosphériques, climatiques, hydrologiques et de la situation propre à
d’autres ressources naturelles.
La collecte et l’échange d’énormes volumes de données ont posé de plus en
plus de difficultés aux Membres de
l’OMM, qui se trouvent aussi dans l’obligation d’accéder à des informations
provenant d’un domaine beaucoup plus
vaste. Les Membres doivent faire face
à une demande sans cesse croissante
d’informations et de services en vue
de soutenir des activités débordant du

cadre traditionnel de la météorologie,
de l’hydrologie, de l’océanographie et,
plus récemment, de la climatologie. Et
même dans ces disciplines habituelles,
les Membres doivent désormais fournir des services destinés à faciliter le
processus de décision dans des domaines tels que la réduction des risques de
catastrophes, l’adaptation au climat,
les moyens de transport améliorés, la
sécurité alimentaire et la santé.
Quoiqu’il soit en constante évolution et qu’il puisse toujours assurer
l’acheminement de l’information à titre
opérationnel ou dans les délais imposés,
le SMT n’a pas été conçu pour répondre
à ces nouvelles demandes. En fait, il sert
avant tout à la collecte et à l’échange
d’informations déjà accessibles aux
SMHN et à la communication de ces
informations à d’autres Membres.

Le SIO permet la collecte et l’échange de
données et de produits liés au temps, au
climat et à l’eau. Il tire parti des anciens
arrangements et services en matière
d’échange de données élaborés dans le
cadre du SMT et du Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS), un
système spatial plus récent fournissant
principalement des produits satellitaires,
mais sans s’y limiter. Le SIO tire également profit des nouvelles technologies
pour assurer des fonctions de type Internet comme la recherche, la consultation
et l’extraction de données.
Le SIO propose une méthode normalisée
de gestion des métadonnées, fondée sur
les systèmes d’information propres à l’Internet et compatible non seulement avec
ces derniers, mais aussi avec les systèmes sur lesquels s’appuient nombre de
systèmes de bibliothèque et d’archivage
et d’extraction des informations dans le
monde entier. Ces moyens non seulement contribuent à mettre les domaines
d’information propres à l’OMM à la disposition du reste du monde, mais aussi
permettent aux Membres de l’OMM
d’établir plus facilement des liens avec
les nouveaux domaines.

De plus, l’adoption rapide des technologies de l’Internet a conduit les Membres
de l’OMM à utiliser les réseaux publics
pour une grande partie des données et
informations habituellement transmises
par des liaisons spécialisées. Parallèlement à cette tendance, les puissantes
fonctions de recherche, de consultation
et d’extraction font désormais partie
intégrante des systèmes de gestion
des données du XXIe siècle.

Le SIO offre trois types fondamentaux
de ser vices en matière d’échange
d’informations. Premièrement, il assure
un service courant de collecte et de
diffusion des données et des produits
pour lesquels le facteur temps et le
facteur exploitation sont déterminants.
Ce service, fondé sur des mécanismes à
flux poussé en temps réel comprenant
des moyens de multidiffusion et de
radiodiffusion, est essentiellement
mis en œuvre par le biais de moyens
de télécommunication spécialisés
garantissant la qualité du service.

Le Système d’information de l’OMM (SIO)
permet aux Membres de l’Organisation de
mieux tirer parti de ces avancées en servant
de cadre mondial pour l’organisation de

Deuxièmement, le SIO fournit un service
de diffusion en temps opportun des
données et des produits. Ce service,
fondé sur des mécanismes à flux
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Le SIO pour les services climatologiques
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), créé à
l’occasion de la troisième Conférence mondiale sur le climat, est en cours
d’élaboration et sera largement tributaire des informations recueillies
pour assurer ses fonctions de base et pour créer et échanger produits et
services. Le CMSC vise à harmoniser un large éventail de «communautés
de pratique», dont bon nombre ont leurs propres méthodes et besoins
particuliers en matière d’information. En adoptant les normes propres au
SIO et en tirant parti de l’infrastructure de ce dernier plutôt que d’en édifier
une nouvelle, le CMSC devrait favoriser la circulation des données entre
des contributeurs et des utilisateurs par ailleurs largement indépendants,
tout en réduisant au minimum les modifications à apporter.
L’adoption de l’infrastructure et des pratiques de l’OMM réduira considérablement le coût associé à la mise en place, parfois inutilement redondante, de
nouvelles ou d’autres infrastructures de gestion de l’information et permettra
de rediriger de précieuses ressources vers d’autres activités du CMSC.
Le renforcement en cours du SIO permettra au CMSC de tirer profit d’une
infrastructure solide, évolutive et rentable dans le domaine de l’information
ainsi que d’autres avantages ayant trait en particulier à la recherche, à la
consultation et à l’extraction ainsi qu’à l’échange d’informations essentielles.

poussé en mode différé, est mis en
œuvre en combinant des moyens
de télécommunication spécialisés,
notamment des systèmes spatiaux, et
des réseaux publics de transmission
de données comme l’Internet.

la viabilité à long terme, à la capacité
d’évolution et à l’efficacité du SIO.

Troisièmement, le SIO met à la disposition de l’OMM un service de recherche,
de consultation et d’ex traction de
données. Ce service, fondé sur des
mécanismes de recherche, de demande
et de réponse à flux tiré comportant
des fonctions de gestion des données
appropriées, est principalement mis en
œuvre par le biais de l’Internet. Il permet au monde extérieur d’avoir accès
au système de gestion de l’information de l’OMM et offre la possibilité
d’harmoniser la gestion des données
pour tous les programmes et besoins
de l’Organisation.

Le texte qui suit est une adaptation du
Guide des pratiques climatologiques
de la CCl (troisième édition), accessible
en ligne sous la rubrique Publications
de l’OMM.

Gestion et échange de
données climatologiques

Gestion des données
Les données climatologiques sont
particulièrement utiles lorsqu’elles
sont filtrées, validées, stockées dans
des archives nationales ou un centre
climatologique et mises à disposition
sous une forme qui facilite leur utilisation. Malgré les rapides progrès
technologiques, beaucoup de relevés
climatologiques dont disposent les
SMHN ne sont toujours pas numérisés.
Ces relevés doivent pourtant être gérés
au même titre que les relevés numériques, de plus en plus nombreux.
Le système de gestion des données
climatologiques est un ensemble
d’outils et de procédures permettant de
bien gérer et archiver toutes les données
nécessaires pour réaliser des études
climatologiques. La gestion de bases
de données vise d’abord à assurer en
permanence l’intégrité de la base de
données et à veiller à ce qu’elle contienne
toutes les données et métadonnées
nécessaires à la réalisation des objectifs
définis, tant à l’heure actuelle qu’à
l’avenir. Les systèmes de gestion de
base de données ont révolutionné la
gestion des données climatologiques
en assurant un stockage, un accès, une
conversion et une mise à jour efficaces
pour nombre de types de données et
en améliorant leur sécurité.

Le SIO applique des normes intern a t i o n a l e s p o ur a s s ur e r l ’in t e ropérabilité avec d’autres systèmes
d’information, de manière à permettre
la recherche et l’échange d’informations
météorologiques, climatologiques
et hydrologiques par le biais de tout
autre système fondé sur ces normes.
L’application de ces normes et l’utilisation
de matériel informatique facile à se
procurer contribuent grandement à
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fournissent ces données et produits
supplémentaires peuvent soumettre
la réexportation de ces données et
produits à certaines conditions. Les
Membres de l’OMM acceptent qu’une
partie de leurs stations fassent partie
de divers réseaux. Le fait que certaines de leurs stations fassent partie de
ces réseaux oblige les Membres à partager les données recueillies sur le plan
international.

Le projet d’application de l’informatique
à la climatologie (CLICOM) relevant du
Programme mondial de données climatologiques et de surveillance du climat
(PMDSC), mis en œuvre en 1985, a représenté une étape majeure dans le domaine
de la gestion des bases de données climatologiques. Ce projet a donné lieu à
l’installation d’un logiciel de gestion de
bases de données climatologiques sur
des ordinateurs personnels, de sorte que
les SMHN, même de très petits pays, se
sont trouvés en mesure de gérer efficacement leurs relevés climatologiques.
Le projet a aussi constitué le fondement
d’améliorations indéniables des services, des applications et des recherches
ayant trait au climat.
À la fin des années 90, le PMDSC a mis
en route un projet de système de gestion des données climatologiques, afin
de mettre à profit les toutes dernières
technologies pour satisfaire les besoins
accrus et variés des Membres de l’OMM
en matière de gestion des données. En
plus des avancées technologiques dans
le domaine des bases de données (bases
de données relationnelles, langages
d’interrogation, liens avec les systèmes d’information géographique,
etc.), la saisie de données est devenue
plus efficace avec l’augmentation du
nombre des stations météorologiques
automatiques et l’arrivée des carnets
de notes électroniques, de l’Internet et
d’autres nouvelles technologies.

Échange de données
L’échange de données est essentiel pour
la climatologie. Pour les États qui sont

Membres de l’OMM, l’obligation de partager données et métadonnées avec les
autres Membres ainsi que les conditions
de communication de ces données à des
tiers sont stipulées dans la résolution 40
(Cg-XIII) de l’OMM pour les données
météorologiques; dans la résolution
25 (Cg-XIV) de l’OMM pour les données
hydrologiques et dans la résolution
XXII-6 de la Commission océanographique intergouvernementale pour les
données océanographiques. Ces résolutions intègrent le concept de données
«essentielles» et «supplémentaires»
et définissent un ensemble minimal
de données qui devraient être mises
à disposition sans discrimination ni
rétribution (ce qui signiﬁe que seuls les
frais de reproduction et d’expédition
sont facturés, à l’exclusion des données et des produits eux-mêmes). Les
Membres peuvent décider de déclarer
«essentielles» un plus grand nombre
de données que cet ensemble minimal.
Pour l’échange de données, l’utilisation
de formes de présentation normalisées
reconnues sur le plan international est
un élément essentiel.
L’une des principales méthodes de
diffusion de données climatologiques
sur le plan international consiste en
la transmission de messages codés
sur le SMT. De plus, les Membres de
l’OMM sont priés de fournir les données et les produits nécessaires pour
appuyer les programmes de l’OMM à
l’échelle mondiale, régionale et nationale et pour aider d’autres Membres à
fournir des services météorologiques et
climatologiques appropriés dans leurs
pays respectifs. Les Membres qui

Les données climatologiques et connexes sont aussi mises en commun par
le truchement des centres mondiaux
de données (CMD) du Conseil international pour la science. Les CMD sont
chargés de garantir l’accès aux données
solaires, géophysiques et environnementales connexes. L’OMM collabore
activement à la transmission de données à certains de ces CMD et assure
directement l’exploitation d’un certain nombre de centres associés. De
tels centres existent pour l’ozone et le
rayonnement ultraviolet, les gaz à effet
de serre, les aérosols, l’épaisseur optique des aérosols, le rayonnement et la
chimie des précipitations.
Po ur b o n n o m b r e d e M e m b r e s ,
l’échange de données numériques ne
soulève aucune difficulté particulière du
fait de la variété des systèmes de communication informatisés disponibles.
Les accords internationaux relatifs à
l’échange de données prévoient la compilation mondiale de publications telles
que Climatic Normals, World Weather
Records et Monthly Climatic Data for
the World. Les accords bilatéraux ou
multilatéraux jouent également un
rôle important dans la constitution et
l’échange d’ensemble de données portant sur une longue période, comme
le Global Historical Climate Network,
le projet de Jeu complet de données
aérologiques de référence (CARDS)
et l’ensemble international intégré de
données sur l’océan et l’atmosphère
compilés par les États-Unis d’Amérique
ainsi que les jeux mondiaux de données d’observation du Centre Hadley
compilés par le Royaume-Uni. Ces
ensembles de données sont généralement mis à la disposition des centres
de recherche.
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Gestion intégrée
des observations
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
prévoit de réunir les systèmes d’observation existants et nouveaux de l’OMM
en un seul système d’observation fiable, coordonné, composite et intégré
(figure 1). Ce système répondra, de
façon rentable et durable, aux besoins
croissants des Membres de l’OMM en
matière d’observations pour leurs services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux
connexes et améliorera la coordination
entre les systèmes d’observation de
l’OMM et ceux de ses organisations partenaires, pour le bien de la société.
À l’avenir, les systèmes d’observation de
l’OMM s’appuieront sur les composantes
de surface et spatiale déjà en place, pour
des observations in situ et par télédétection, et mettront à profit les technologies
d’observation nouvelles et naissantes qui
ne sont pas encore employées ou totalement exploitées. Le WIGOS permettra
donc aux Membres de l’OMM de s’acquitter plus aisément de leurs obligations
nationales croissantes et de contribuer
à la satisfaction des besoins d’autres
organismes s’occupant d’environnement.
Les Membres de l’OMM seront ainsi en
mesure de mieux faire face aux dangers
naturels, d’améliorer la surveillance de
l’environnement et de mieux s’adapter
aux changements climatiques et aux incidences environnementales imputables
en partie aux activités humaines.

Le WIGOS comme le SIO renforceront
considérablement les composantes
opérationnelles des programmes de
l’OMM, plus particulièrement dans les
pays en développement et dans les pays
les moins avancés, et seront des éléments
essentiels du futur Cadre mondial pour
les services climatologiques.
Un tel système d’observation intégré
d’observation constituera un «système
de systèmes» complet, qui fonctionnera en interface avec des systèmes
d’observation coparrainés par l’OMM
et ne relevant pas de l’Organisation. Il
apportera une contribution majeure au
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) et sera mis
en œuvre grâce à la participation croissante des Membres, des Régions et des
commissions techniques de l’OMM. La
composante spatiale nécessitera un renforcement de la collaboration par le biais
de partenariats tels que le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) et le Comité sur
les satellites d’observation de la Terre
(CSOT). Les composantes spatiales et
de surface relèveront en partie d’organisations partenaires de l’OMM, comme
le Système mondial d’observation terrestre (SMOT), le Système mondial
d’observation de l’océan (GOOS) et le
Système mondial d’observation du climat (SMOC).
Les progrès technologiques continueront de contribuer à l’amélioration de
la fiabilité et de la qualité des observations, de manière à satisfaire au
mieux les besoins des utilisateurs.

Les procédures et pratiques optimales, incluant l’assurance de la
qualité et la forme de présentation
des données et métadonnées pour les
technologies nouvelles ou naissantes, devront reposer sur des normes
précises. Le perfectionnement des
systèmes intégrés de télédétection
en surface permettra d’obtenir des
données d’observation à haute résolution temporelle pour les variables
et processus atmosphériques clés
se rapportant au temps, à l’eau et au
climat. Des essais réalisés sur de longues périodes permettront d’évaluer la
conception, le fonctionnement, la fiabilité, la capacité et la rentabilité des
instruments avant leur incorporation
complète dans le WIGOS.
La prise en compte d’informations
concernant les océans et les terres
émergées gagnera en importance à
mesure que la prévision saisonnière à
interannuelle s’améliorera. Les besoins
en matière de modélisation du climat
nécessitent un système d’observation
de l’environnement intégré et complet, qui ne peut être fourni que par
l’OMM et ses partenaires. Les progrès
des techniques d’assimilation de données permettront de tenir pleinement
compte des données d’observation dans
les modèles numériques. Le processus
d’assimilation permettra de combiner
des données de provenances diverses
de façon scientifique et cohérente.
Notre défi consiste à satisfaire ces
besoins à l’avenir, et il est clair que les
systèmes de base en matière d’observation et d’échange d’informations, à
savoir le WIGOS et le SIO, joueront un
rôle essentiel à cet égard. En assumant
et en relevant ce défi, l’OMM continuera
d’assurer son rôle de chef de file pour
répondre aux besoins futurs de la société
dans ce domaine pendant les 60 prochaines années et au-delà.
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Vers la normalisation
des instruments et des
méthodes d’observation
par John Nash1, Klaus Behrens2 et Michel Leroy3

Lors de la création de l’Organisation
météorologique internationale (OMI)
en 1873, la règle d’or voulait que l’on
dispose de données d’observation de
grande qualité et que celles-ci soient
compatibles à l’échelle mondiale. D’où
la nécessité de définir des normes techniques, d’effectuer des comparaisons
d’instruments, de procéder à des essais
et à des étalonnages et d’appliquer
des procédures de contrôle de la qualité. Ces tâches ont été assignées à la
Commission des instruments et des
méthodes d’observation (CIMO), l’une
des premières commissions établies
par l’OMI. Lorsque l’OMI a été remplacée par l’OMM, en 1950, la CIMO a
poursuivi sa mission sous l’égide de
la nouvelle organisation et a été désignée en tant que commission technique
pour le Programme des instruments et
des méthodes d’observation. Depuis
lors, ses tâches en matière de normalisation se sont beaucoup développées
pour faire face à l’évolution rapide des
techniques de mesure, et garantir la traçabilité de celles-ci jusqu’au Système
international d’unités (SI).

Les grandes orientations
Le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques de
l’OMM (Guide de la CIMO) fait autorité
en ce qui concerne la normalisation

1 Président de la CIMO, Royaume-Uni.
2 Deutscher Wetterdienst.
3 Météo France.

des observations. La première édition, publiée en 1954, était composée
de 12 chapitres. La cinquième édition
(1984) en comportait 25; la septième
(2008), c’est-à-dire la plus récente,
en comprend 34 et porte sur toute la
gamme d’instruments, systèmes et
techniques utilisés régulièrement, des
plus simples au plus complexes.
Le but du Guide de la CIMO est de donner une vue d’ensemble des moyens
les plus efficaces et les plus récents
d’effectuer des observations et des
mesures météorologiques. Il fournit des orientations pour la mesure
des variables utilisées non seulement à des fins météorologiques et
climatologiques, mais aussi à des fins
environnementales (ozone, composition atmosphérique) et, pour partie, à
des fins hydrologiques (précipitations,
évaporation, humidité du sol).
La Partie I du Guide de la CIMO est
consacrée à la mesure des variables
météorologiques de base, comme la
température, la pression atmosphérique,
l’humidité, le vent en sur face, les
précipitations, le rayonnement, la durée
d’insolation, la visibilité, l’évaporation,
l’humidité du sol, les variables en altitude
et les nuages, ainsi que pour la mesure
de l’ozone et de nombreux constituants
de l’atmosphère. La Partie II traite des
mesures effectuées par les stations
météorologiques automatiques, des
mesures et observations réalisées
dans les stations météorologiques
aéronautiques, des obser vations

Les comparaisons de radiosondes sont
vitales pour le contrôle de la qualité
des données aérologiques.
d’aéronefs, des observations maritimes,
routières et urbaines, des mesures
radar, des observations par satellite, des
techniques de profilage, de la détection
des éclairs et des mesures effectuées
dans la stratosphère et la mésosphère à
l’aide de fusées. La Partie III porte sur la
gestion de la qualité, l’échantillonnage
des variables, la réduction des données, les essais, l’étalonnage et les
comparaisons. L’extension du Guide
de la CIMO au cours des 55 dernières
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années résulte des avancées de la
météorologie et de la métrologie
ainsi que du nombre croissant des
applications et des services.

Devant le nombre croissant d’instruments très perfectionnés, qui reposent
sur des principes de conception et de
fonctionnement différents et qui sont
construits par différents fabricants, les
essais et les comparaisons sont de plus
en plus nécessaires. Vérifier la performance, l’exactitude et l’efficacité des
instruments dans des conditions environnementales et climatiques variables
et réaliser des comparaisons est souvent le seul moyen de déterminer leur
interopérabilité et la compatibilité des
données. Ce processus de vérification
est d’autant plus important de nos jours
que les études sur la variabilité et l’évolution du climat doivent reposer sur
des données dont le degré d’incertitude est faible.

Comparaisons de
phyrhéliomètres
Pendant de nombreuses années, deux
échelles pyrhéliométriques différentes
(l’échelle d’Angström et l’échelle de la
Smithsonian) ont été appliquées parallèlement. Ces échelles déterminent les
spécifications de la mesure du rayonnement solaire à l’aide de pyrhéliomètres.
Comme il était nécessaire de disposer
de mesures du rayonnement homogènes à l’échelle mondiale, on a adopté en
1956 l’échelle pyrhéliométrique internationale (EPI-1956) et la première
comparaison internationale de pyrhéliomètres a eu lieu en 1959 à l’Observatoire
de météorologie physique de Davos
(Suisse) sous les auspices de la CIMO.
Depuis lors, celle-ci organise tous les
cinq ans des comparaisons internationales et/ou régionales de pyrhéliomètres
à l’Observatoire de Davos pour assurer
l’homogénéité des mesures du rayonnement solaire. L’Observatoire en

NOAA

Amélioration des
mesures par l’organisation
de comparaisons

La CIMO contribue à assurer l’homogénéité à l’échelle mondiale des mesures du rayonnement
solaire effectuées au moyen de pyrhéliomètres.

question sert de centre radiométrique
mondial de l’OMM depuis 1971 et veille
au maintien de la chaîne des étalons
absolus. L’un des résultats tangibles
de ces comparaisons est l’introduction
de l’échelle absolue, la Référence radiométrique mondiale (RRM), qui remplace
l’EPI-1956 et établit donc un lien avec
le Système international d’unités (SI).
La RRM est devenue la seule norme
mondiale pour la mesure de l’éclairement énergétique du soleil. En 1981, le
Règlement technique de l’OMM a rendu
obligatoire son utilisation.

extrêmes, le but étant d’élaborer des
principes directeurs à l’intention des
fabricants afin de permettre la mise au
point d’instruments adaptés à l’étude de
la variabilité et de l’évolution du climat
ainsi que pour atténuer les risques de
catastrophes. Des objectifs analogues
ont été fixés pour les comparaisons
d’abris météorologiques/écrans de protection et d’instruments de mesure de
l’humidité qui sont en cours ou prévues dans des régions aux conditions
climatiques extrêmes (régions désertiques et arctiques).

Autres comparaisons
d’instruments de
mesure en surface

La nécessité d’une comparaison est
dictée par les besoins des usagers. La
comparaison elle-même est effectuée
par un groupe international d’experts
sous les auspices de la CIMO et en
collaboration avec l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques. Étant donné l’ampleur des
comparaisons de l’OMM, les ressources ou les compétences nécessaires
dépassent les capacités des Membres
pris individuellement. Les organiser
collectivement est le seul moyen financièrement avantageux de garantir la
compatibilité des données provenant
d’instruments construits par des centaines de fabricants utilisant des principes
de conception et de mesure différents.
De nombreux scientifiques qui ont pris
part aux comparaisons de l’OMM ont
reçu le Prix du Professeur Vilho Väisälä

Les comparaisons OMM d’instruments
de mesure en surface ont commencé
en 1984 avec la Comparaison internationale des pluviomètres nationaux, le
pluviomètre enterré servant d’étalon
de référence. Par la suite, 14 comparaisons ont été réalisées, couvrant les
précipitations, l’humidité, la pression,
la hauteur de la base des nuages, la
visibilité, le temps présent, le vent et
le rayonnement solaire. Plus récemment, des pluviomètres enregistreurs
d’intensité ont été soumis à des essais,
en laboratoire comme sur le terrain,
en vue d’évaluer leur performance
dans des conditions de précipitations
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qui récompense des travaux de recherche exceptionnels ou qui couronne des
travaux relatifs à la mise au point et à
l’utilisation d’instruments et de méthodes d’observation.

rapides de la technologie et la contribution de la CIMO à cette évolution
ont eu pour résultat une nette amélioration de la qualité des observations
en altitude.

Comparaisons de
radiosondes

Au cours de la dernière décennie, les
comparaisons de radiosondes ont permis d’éliminer en grande partie des
erreurs évitables dues à une orientation
incorrecte des capteurs, à l’utilisation de revêtements inadaptés et à
la mauvaise utilisation des mesures
de la position obtenues par GPS. Les
radiosondes les plus perfectionnées
sont désormais à même de mesurer
avec une grande précision toutes les
variables dont les usagers ont besoin, y
compris pour la température et le vent
à des pressions aussi basses que 5 hPa.
Des observations de cette qualité sont
peu à peu effectuées par presque tous
les réseaux nationaux. La compatibilité à l’échelle mondiale des données
de radiosondage obtenue grâce aux
comparaisons présente un intérêt tout
particulier pour les études sur le climat et la surveillance du climat. Pour
maintenir un haut degré de qualité et la
compatibilité des données, il est nécessaire d’organiser des comparaisons,
comme celle qui est prévue en Chine
en 2010, chaque fois que la concep-

À la suite de la première comparaison
mondiale de radiosondes, réalisée à
Payerne (Suisse) en 1956, des études
approfondies ont été conduites en vue
d’élaborer des grandes orientations
concernant la conception, les essais et
les comparaisons de radiosondes ainsi
que la compatibilité des données de
radiosondage. Au début des années 80,
la CIMO a relevé des disparités systématiques entre les données aérologiques et
elle a donc décidé d’organiser une série
de comparaisons, les premières ayant
été réalisées au Royaume-Uni en 1984,
suivies par six autres, dont la dernière
à Vacoas (Maurice) en 2005.
Dans les années 50, il y avait de grandes différences, d’un radiosondage à
l’autre, entre les mesures effectuées
jusqu’à 50 hectopascals (hPa), différences qui seraient jugées aujourd’hui
inacceptables. Par la suite, les progrès

tion des instruments de pointe subit
des modifications importantes.

Plus d’un siècle
de progrès
Depuis la création de la CIMO par l’OMI,
il y a plus d’un siècle, la Commission a
connu un développement spectaculaire,
fournissant aujourd’hui à la communauté mondiale des services de qualité
dans le domaine des instruments et des
étalons de mesure. Elle constitue un
élément essentiel dans les activités de
l’OMM concernant la météorologie, la
climatologie et l’hydrologie. Alors que
la communauté internationale ne cesse
de renforcer sa collaboration sur le plan
scientifique, les travaux continueront de
progresser, ce qui ne pourra que favoriser des observations de l’atmosphère
et de l’environnement de grande qualité à l’échelle de la planète.
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Des services météorologiques
destinés au public pour la
prévention des catastrophes
par B.Y. Lee et Hilda Lam*

Alors que l’OMM s’apprête à célébrer
son soixantième anniversaire, il est
important de retracer l’émergence des
services météorologiques destinés au
public dans le contexte de la prévention des catastrophes et de l’atténuation
de leurs effets, et de s’interroger sur
la contribution que les SMHN pourraient apporter à l’avenir. L’efficacité

* Observatoire de Hong Kong (Chine).

de la prévention peut dépendre des
infrastructures mises en place pour
se prémunir contre les éléments naturels, des progrès de la surveillance et
de la prévision du temps et de l’aptitude du grand public à réagir aux alertes
météorologiques.

Systèmes d’alerte précoce:
privilégier la science
ou les prestations?
Il y a un siècle, les alertes météorologiques étaient, dans le meilleur des
cas, rudimentaires. Il suffit de songer
qu’avant l’avènement des satellites
météorologiques, ou même avant que
le télégraphe ne devienne un moyen
de transmission courant à bord des
navires, certains services météorologiques diffusaient déjà des alertes
aux typhons ou étaient censés le faire.
Or ces services devaient se contenter
des maigres informations et des rares
données d’observation dont ils disposaient au moment de décider d’émettre une alerte.

Figure 1 — Le nombre
de morts et de disparus
imputables aux
cyclones tropicaux
à Hong Kong, Chine
a nettement diminué
entre 1960 et 2008.

Ces 60 dernières années, du fait de
l’expansion démographique, de l’urbanisation croissante ainsi que de l’essor et
de la diversification des activités économiques, la demande de services d’alerte
destinés à protéger les personnes et les
biens contre les risques météorologiques est devenue de plus en plus forte.
C’est notamment pour répondre à cette
demande et grâce au renforcement des
capacités de surveillance et de prévision que des systèmes d’alerte précoce
ont commencé à voir le jour et se sont
diversifiés au fil des ans pour couvrir
un certain nombre d’aléas météorologiques tels que les cyclones tropicaux,
les vents violents, les fortes pluies ou
chutes de neige, les orages, les températures extrêmes, les sécheresses et le
manque de visibilité.
Malgré toutes les avancées, la prévision météorologique a, aujourd’hui
encore, ses limites. On en verra pour
preuve le fait qu’il demeure très difficile voire impossible de prévoir avec
précision les quantités de pluie attendues durant les quelques heures à venir

Morts et disparus

Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) du monde
entier jouent un rôle essentiel en matière
de prévention des catastrophes en fournissant à la population des prestations
de qualité, notamment des prévisions
météorologiques et des avis de phénomènes dangereux. Ils s’emploient
aussi à sensibiliser l’opinion publique
aux risques météorologiques afin de
faciliter l’interprétation et l’exploitation
des informations météorologiques, tout
en collaborant avec les organismes de
prévention et de secours pour limiter le
plus possible les pertes en vies humaines et les dégâts matériels. D’après les
statistiques, les dommages causés par
les catastrophes naturelles sont toujours
à la hausse sur le plan mondial, mais
l’on est arrivé dans certaines régions à
stabiliser plus ou moins la situation en
ce qui concerne les conséquences des
catastrophes d’origine météorologique.
À Hong Kong, par exemple, le nombre
de décès imputables aux cyclones tropicaux a accusé une diminution sur les
50 dernières années (figure 1).

Année
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lorsqu’on s’attend à de fortes précipitations. Il n’empêche qu’un grand nombre
de SMHN diffuse des alertes dans ce
domaine ou sont censés le faire.
D’une complexité croissante, les systèmes d’alerte comptent souvent plusieurs
niveaux d’alerte, chacun déclenchant
une réaction spécifique de la population.
Le délai d’anticipation des alertes va de
quelques jours à quelques heures voire
quelques minutes selon qu’il s’agisse
d’un phénomène d’échelle synoptique ou
d’échelle moyenne voire d’un phénomène
très localisé tel que les tornades.
Dans l’ensemble, ces alertes se sont
révélées efficaces en matière de prévention des catastrophes. Il apparaît
toutefois que les SMHN sont souvent appelés à fournir des prestations
– ou subissent des pressions pour le
faire – avant que les connaissances
scientifiques ou les techniques correspondantes ne soient disponibles.

Paramètres
spatiotemporels
Pour qu’un système d’alerte précoce soit
efficace, il faut que l’information diffusée parvienne à la population en temps
voulu. Dans les années 50, on avait souvent recours à des stations radio et à des
postes optiques pour émettre des alertes
météorologiques. Avec l’avènement de
la télévision dans les années 60, celleci et la radio sont devenues les moyens
de communication les plus couramment
utilisés pour les alertes. Ils présentent
toutefois un inconvénient, à savoir que
le temps d’émission est généralement
court, ce qui oblige à diffuser des messages d’alerte simples et directs sur les
mesures de protection à prendre. La
radio et la télévision demeurent cependant encore aujourd’hui des moyens
commodes pour la diffusion des alertes, parfois les seuls disponibles pour
atteindre les couches défavorisées de
la population, notamment les pauvres
et les personnes âgées.
Pour tirer pleinement parti de ces moyens
de communication, les SMHN collaborent étroitement avec les médias pour

Figure 2 — Le nombre
de visiteurs du site
Web de l’Observatoire
de Hong Kong a
considérablement
augmenté depuis
1997, tandis que le
nombre d’appels
reçus par le répondeur
météorologique est
resté stable.

Nombre de visiteurs du site Web de l’Observatoire de Hong Kong
Répondeur météo (appels)

veiller à ce que les messages d’alerte
soient diffusés rapidement et avec toute
la précision voulue, et ce de façon régulière. Il est fréquent aujourd’hui que
le personnel des SMHN intervienne à
la radio ou à la télévision pour donner
des avis d’experts sur des phénomènes
météorologiques imminents et potentiellement dangereux. Parallèlement, les
répondeurs météo se sont généralisés,
permettant au grand public d’accéder
par téléphone aux informations les plus
récentes. Tous ces moyens contribuent
très efficacement à sensibiliser l’opinion
publique et à améliorer la prévention
des catastrophes.
L’avènement des ordinateurs personnels
dans les années 80 puis de l’Internet dans
les années 90 a ouvert des horizons sans

précédent en permettant la transmission
rapide d’informations volumineuses,
renforçant ainsi l’efficacité des systèmes d’alerte précoce. Tout un chacun
est désormais en mesure d’accéder à
des informations météorologiques en
son et en images grâce à des graphiques
conviviaux hautement interactifs. De
nombreux SMHN exploitent aujourd’hui
des sites Web grâce auxquels ils peuvent
diffuser presque immédiatement les prévisions et les avis météorologiques qu’ils
établissent. Des millions d’internautes
peuvent ainsi prendre connaissance en
quelques minutes des derniers messages d’alerte. Par exemple, le nombre
de visites reçue par le site Web de l’Observatoire de Hong Kong a augmenté
régulièrement ces 10 dernières années
tandis que le nombre d’appels reçus

Figure 3 — Interface
utilisateur montrant
trois zones d’alerte
à la foudre à Hong
Kong, représentées
par des cercles
concentriques.
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par le répondeur automatique est resté
stable (figure 2).
Outre la recherche de renseignements
à l’initiative de l’utilisateur, l’Internet se
prête aussi à une diffusion sélective des
informations et, partant, à la personnalisation des messages d’alerte. On prendra
l’exemple de l’Observatoire de Hong Kong
et de son site Web, qui fournit des informations sur la localisation de la foudre:
l’internaute peut choisir une localité et
sélectionner jusqu’à trois zones d’alerte
pour recevoir des alarmes sonores et/ou
visuelles, spécifiques à chacune d’entre
elles, lorsque frappe la foudre (figure 3).
Associées à des informations géographiques, ces alertes sont conçues pour
renseigner rapidement et de façon précise ceux auxquelles elles s’adressent,
qui peuvent donc prendre sans tarder
les mesures qui s’imposent.
Ainsi, grâce à l’Internet, les particuliers
peuvent disposer d’un large éventail
de données et d’informations météorologiques, ce qui est particulièrement
intéressant pour ceux qui ont une bonne
connaissance des ordinateurs et de la
météorologie et qui savent exploiter l’information pour évaluer les risques et prendre
des décisions. Avec l’essor de la technologie Wi-Fi en zone urbaine, il est désormais
possible, pour peu que l’on dispose d’un
ordinateur portable, de recevoir systématiquement les informations les plus
récentes se rapportant à un site donné,
par exemple la température et d’autres
paramètres mesurés à la station météorologique la plus proche (figure 4).
Durant la décennie écoulée, la téléphonie mobile s’est avérée très efficace
pour ce qui est de diffuser en temps voulu
des informations et des alertes météorologiques à l’intention des personnes
en déplacement. Les moyens utilisés
sont particulièrement adaptés en cas
de danger soudain tels que les orages
et les crues soudaines. Le service de
mini-messages (SMS) permet d’atteindre
n’importe où et n’importe quand les personnes exposées pour qu’elles puissent
prendre les précautions qui s’imposent.
À certains endroits, comme en Chine
méridionale, le fort taux d’utilisation des
téléphones mobiles a permis aux Services

Figure 4 — Ces dernières années ont vu l’essor de la météorologie sans fil, qui permet à un
large public de recevoir en temps voulu des informations météorologiques.
météorologiques d’émettre des alertes températures extrêmes – canicules et
localisées pour des utilisateurs situés vagues de froid. Ces services s’adressent
dans une cellule donnée de téléphonie tout particulièrement aux malades et aux
mobile. Cette technologie permet ainsi personnes âgées qui sont particulièrede diffuser les alertes avec la rapidité et ment vulnérables face aux phénomènes
extrêmes, lesquels nécessitent parfois
l’efficacité voulues.
l’intervention d’agents des services
sociaux et l’ouverture d’abris par les
autorités municipales.

Au service des jeunes
et des personnes âgées

Ces dernières décennies, les SMHN se
sont peu à peu rendu compte que pour
avoir des systèmes d’alerte efficaces, il
ne suffisait pas d’affiner les capacités
de prévision et de renforcer les capacités techniques, mais qu’il fallait aussi
sensibiliser les populations et les diverses parties prenantes pour les aider à
comprendre les alertes et à y réagir adéquatement. C’est pourquoi les SMHN
consacrent de plus en plus de temps
et d’argent à des campagnes d’information. Celles-ci prennent la forme de
conférences et de débats publics, d’expositions et de publications – brochures et
vidéos publicitaires notamment –, d’articles rédigés à l’intention de la presse
écrite, de journées portes ouvertes, de
visites dans les écoles et de manifestations conjointes avec des organisations
non gouvernementales.
Les SMHN doivent tenir compte, dans
les alertes qu’ils diffusent, des couches
vulnérables de la population et notamment des jeunes et des personnes âgées.
Un nombre croissant d’entre eux ont été
ainsi amenés, ces dernières années, à
instaurer des services d’alerte en cas de

Il est particulièrement important de familiariser les jeunes avec la météorologie.
Des réseaux de stations météorologiques dites «communautaires» ont
commencé à être installés en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie, le
plus souvent dans des écoles. Relativement peu onéreuses, et faciles à
relier à l’Internet, ces stations livrent
des informations qui aident beaucoup
les jeunes à appréhender la météorologie et à prendre conscience du climat et
du changement climatique (figure 5).
Comme les jeunes ont une prédilection
pour les médias électroniques, les SMHN
peuvent exploiter à leur avantage certains sites Web grand public pour les
sensibiliser. Par exemple, une émission
météorologique diffusée sur YouTube
attirera un jeune auditoire (figure 6).
Les SMHN peuvent donc utiliser ces
sites Web comme outils de vulgarisation
scientifique pour faire passer des messages clairs et précis sur des questions
telles que les phénomènes météorologiques dangereux et le changement
climatique.
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Figure 5 — Cette page
Web d’un réseau de
stations météorologiques
communautaires montre
la distribution des
températures.

Soutien aux
interventions d’urgence
Ces dernières décennies, les SMHN
se sont aperçus, en en faisant souvent
l’amère expérience, que malgré des
prévisions et des alertes de qualité, les
populations pouvaient subir de lourdes
pertes humaines et matérielles si le
système d’intervention en cas d’urgence
ne fonctionnait pas correctement. C’est
ainsi qu’au fil des ans, les SMHN, en
tant qu’agents déclencheurs de ce type
d’intervention, ont été souvent amenés
à jouer un rôle de premier plan dans

l’établissement de plans d’urgence pour
la prévention des catastrophes.
Les SMHN fournissent des données au
stade de la planification, participent
à des exercices et à des entraînements durant la phase préparatoire,
se concertent étroitement avec les
diverses parties prenantes pendant
la phase d’exécution et décident des
améliorations à apporter aux procédures pertinentes à l’heure du bilan.
Une étroite collaboration s’impose par
conséquent avec les organismes de protection civile, de secours d’urgence, de
recherche et de sauvetage.

Engagement au
service de la société
Les services météorologiques s’adressent
souvent à un large éventail d’utilisateurs
et de secteurs d’activité. Il importe par
conséquent d’instaurer un dialogue permanent avec les secteurs sensibles aux
conditions météorologiques tels que
l’enseignement, les transports, la logistique, les travaux publics et le tourisme.
Les SMHN ont établi notamment des
groupes de liaison avec les milieux aéronautiques et maritimes, groupes qui se
sont multipliés.
Les groupes de liaison avec le secteur
public fonctionnent parfois sur la base du
volontariat. Formés pour cela, les membres
de ces groupes peuvent fournir des renseignements sur les nouvelles prestations
qu’offrent les SMHN, proposer des visites
guidées, élaborer des directives simples
en matière d’observation météorologique et sensibiliser l’opinion publique
aux phénomènes météorologiques.
Les enquêtes d’opinion sont des outils
efficaces et indispensables grâce auxquels les SMHN peuvent mesurer la
qualité de leurs prestations à l’aune du
jugement des utilisateurs et déterminer
les améliorations à apporter, notamment aux alertes météorologiques. Cela
leur permet de mieux comprendre les
besoins de la société et d’adapter en
conséquence leur offre de services.
Dans leur dialogue avec le public, les
SMHN peuvent aussi faire état des limites
auxquelles se heurte la prévision météorologique afin de ménager les attentes
des utilisateurs. Une relation de confiance
peut ainsi s’établir qui contribue à l’efficacité générale des prestations.

Coopération internationale

Figure 6 — Les exposés météorologiques sur YouTube peuvent contribuer à susciter l’ intérêt
des jeunes (http://www.youtube.com/user/hkweather).

L’OMM a joué un rôle important dans
la mise sur pied de services météorologiques publics visant à atténuer l’impact
des phénomènes météorologiques dangereux. Dans ce contexte, les données
d’observation météorologique sont régulièrement échangées entre les SMHN, qui
peuvent accéder librement aux pronostics élaborés par les grands centres de
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ces avant même que ceux-ci ne puissent
être scientifiquement et techniquement
étayés. Les besoins de la société contribuent à façonner les services en question
qui bénéficient par ailleurs des progrès
de la science et de la technique. Cela est
d’autant plus vrai dans une société qui se
développe et devient plus complexe.

Figure 7 — Les groupes de bénévoles tels que «Les amis de l’Observatoire», à Hong Kong,
favorisent la vulgarisation.
prévision numérique du temps, élément
central de l’édifice. L’OMM s’est attachée
à renforcer les capacités des Membres
en matière de services météorologiques destinés à favoriser la prévention
des catastrophes, et ce en assurant la
diffusion des meilleures pratiques, la
publication de directives, l’organisation
de missions d’experts, le transfert de
connaissances et de technologie et l’organisation d’ateliers, de séminaires et
de projets.
Comme les pays les moins avancés ne
disposent généralement pas des moyens
informatiques nécessaires pour traiter
les produits de la prévision numérique
du temps, ils ne sont pas en mesure
de mettre ces derniers à profit dans le
cadre des prévisions qu’ils établissent.
Aussi l’OMM n’a-t-elle pas ménagé ses
efforts pour que ses Membres puissent
bénéficier des progrès accomplis dans
ce domaine, comme en témoigne le projet pilote de la Région II (Asie) consacré
aux prévisions urbaines. Dans le cadre
de ce projet, les centres de prévision
numérique du temps de la région mettent en ligne quotidiennement sur le
Web, à l’attention des pays concernés,
des prévisions conçues pour les villes
et portant sur les variables de surface.
Ce type de produit s’avère particulièrement utile aux pays les moins avancés
qui peuvent les exploiter directement
pour établir leurs prévisions. La récente
mise sur pied dans la Région I (Afrique)
d’un projet de démonstration en matière
de prévision constitue un autre exemple:
les Membres concernés ont pu acqué-

rir de l’expérience et des connaissances
dans le domaine de la prévision immédiate, et améliorer ainsi les services
qu’ils fournissent.
Les informations météorologiques et
notamment les alertes revêtent une
importance croissante pour la société
et notamment pour les voyageurs, qui
peuvent ainsi mieux planifier leurs déplacements et se prémunir contre les risques
météorologiques. Les alertes et autres
informations officielles concernant les
cyclones tropicaux du monde entier
sont désormais accessibles au public
sur un site Web centralisé, à savoir le site
du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC),
qui est exploité par l’Observatoire de
Hong Kong au nom de l’OMM (http://
severe.worldweather.wmo.int). Ce site
Web porte aussi sur d’autres phénomènes météorologiques dangereux tels
que les fortes chutes de pluie ou de neige
et les orages. Un essai est en cours qui a
pour but de permettre à toute personne
inscrite sur ce site de recevoir pour son
pays ou sa région les alertes émises par
un service météorologique participant à
l’entreprise.

Pour un avenir plus sûr
Le développement des services météorologiques destinés au public a contribué
pour beaucoup à la prévention des catastrophes naturelles ces 60 dernières
années et cela restera le cas dans les
années à venir. Le plus souvent, les SMHN
sont confrontés à une demande de servi-

Les SMHN ne doivent cependant pas
oublier qu’ils sont aussi au service des
plus défavorisés et notamment des pauvres et des personnes âgées, d’autant
plus que ce sont eux qui sont les plus
exposés aux conséquences du changement climatique. C’est pourquoi les
SMHN ont une responsabilité vis-à-vis de
la société. Ils sont tenus d’aider par tous
les moyens les pays les moins avancés
pour qu’ils puissent bénéficier des progrès scientifiques et techniques, condition
sine qua non de la prestation de services
météorologiques de qualité permettant
de mieux se prémunir contre les phénomènes dangereux.
Avec le changement climatique, il est
probable que les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les fortes pluies,
les grandes sécheresses et les vagues de
chaleur extrême verront leur intensité
s’accroître et toucheront un plus grand
nombre de personnes. Il sera donc nécessaire de prévoir avec plus de précision
ces phénomènes et de mettre en place
des systèmes d’alerte et d’intervention
plus complets afin d’en limiter l’impact.
Sur le très court terme, l’amélioration
des techniques de prévision immédiate
et des techniques de communication se
traduira par des alertes plus efficaces
et plus précoces pour les phénomènes
dangereux à évolution rapide tels que les
orages et les fronts de rafales.
Les campagnes de sensibilisation du
public aux risques météorologiques joueront un rôle essentiel car la perception des
alertes en sera améliorée et les réactions
plus adaptées. Les services météorologiques destinés au public continueront de
remplir leur fonction essentielle qui est
de protéger les personnes et les biens et
d’atténuer les conséquences des catastrophes naturelles.
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Évolution du rôle du présentateur météo
C’était par une sombre nuit d’orage, ce 25 août 1873:
les habitants de l’île sauvage du Cap-Breton (Canada)
bloquèrent portes et volets pour se protéger de la
tempête naissante. Ils étaient peu nombreux alors à
anticiper autre chose qu’un coup de vent en cette fin
d’été, mais au fil des heures, il devenait évident que
cette tempête n’était pas ordinaire. Puisant sa force
durant une semaine au milieu de l’Atlantique, un
ouragan s’était formé et venait s’abattre sur la côte est
des États-Unis d’Amérique. Durant la nuit, le littoral
oriental de l’île du Cap-Breton subissait les assauts de
l’ouragan.
Au milieu de l’après-midi du lendemain, on savait que
le «grand cyclone de la Nouvelle-Écosse» avait dévasté
l’île sur une grande étendue; les récits de morts et
de destruction s’étalaient sur tous les journaux. La
tempête avait fait presque 1 000 victimes, ravageant ou
envoyant par le fond quelque 1 200 navires et détruisant des centaines d’habitations.
Le tragique de l’histoire c’est que les météorologues
basés à Toronto, en Ontario, savaient un jour à l’avance
que l’ouragan pouvait toucher terre à proximité de l’île
du Cap-Breton. Or aucune alerte n’avait pu être lancée
à cause de l’interruption du service télégraphique entre
Toronto et Halifax, la grande ville de Nouvelle-Écosse
la plus proche.
Il faudra nombre d’autres catastrophes comme celle-ci
avant que les services météorologiques du monde entier
ne se rendent compte de l’intérêt qu’il y a à diffuser en
temps voulu et à l’intention du plus grand nombre des
prévisions météorologiques aussi précises que possible:
l’ère des bulletins météorologiques télévisés, avec leurs
tableaux noirs, leurs tableaux blancs, leurs tableaux
magnétiques et leurs écrans verts, était arrivée.
Le bulletin météorologique type n’a cessé d’évoluer
depuis lors et fait appel aujourd’hui aux techniques
graphiques les plus pointues que l’on puisse voir sur le
petit écran. Or, malgré toutes ces avancées, un élément
n’a pas changé, à savoir le rôle du présentateur météo.
Qu’il soit recouvert de craie comme aux premiers
temps, ou qu’il se tienne devant une animation météorologique en couleur dans un studio high-tech, le
présentateur météo a pour rôle de fournir au grand
public des informations scientifiques parfois alambiquées – qui peuvent s’avérer vitales – d’une façon claire
et qui inspire confiance.
Au fil des ans, de plus en plus de météorologues qui
opéraient jusqu’alors dans l’ombre se sont retrouvés brusquement sous les projecteurs. Le résultat est
cependant toujours le même – à savoir des informations météorologiques diffusées par des personnes
compétentes, sympathiques et inspirant confiance au
public.
De nos jours, le rôle du présentateur météo ou du
météorologue-présentateur consiste désormais aussi
à faire passer l’un des messages les plus dérangeants
de notre époque, à savoir que nous devons commencer

à prendre soin de notre planète et à faire le ménage
si nous ne voulons pas continuer à voir les conditions
climatiques évoluer au point de mettre en péril notre
existence.
Faire passer le message sur la variabilité et l’évolution
du climat est un parcours d’obstacles. Cela semble parfois insurmontable lorsqu’il est de nature politique, mais
l’on entrevoit déjà une lueur d’espoir: ces 10 dernières
années, l’opinion publique, dans son ensemble, a pris
lentement conscience, parfois à contre-cœur, de la gravité de la situation, et des organisations comme l’OMM
se sont mises d’ores et déjà à exploiter ce vaste créneau
que constitue la présentation de bulletins météorologiques télévisés par des communicateurs convaincus pour
contribuer à faire passer le message.
En août 2009, pour la première fois, des présentateurs
météo, des météorologues-présentateurs et des journalistes spécialisés dans l’environnement en provenance
des quatre coins du monde ont été invités à participer activement à une grande conférence climatique, à
savoir la troisième Conférence mondiale sur le climat. Il
a été reconnu à cette conférence que les présentateurs
météo des chaînes de télévision faisaient partie intégrante d’un réseau mondial d’experts dont la mission
et de transmettre le message sur la variabilité et l’évolution du climat, et que c’est en resserrant ses liens avec
ces professionnels que l’OMM pourrait garantir la diffusion d’informations scientifiques et climatologiques de
la meilleure qualité qui soit.
Le mémoire de la Conférence, issu du segment expert
(http://www.wmo.int/wcc3/page_fr.php) comporte des
passages très importants qui font ressortir le rôle que
devront jouer à l’avenir les présentateurs météo:
«Le besoin le plus urgent est de resserrer les liens
entre les fournisseurs et les utilisateurs des services
climatologiques;
«[…] des systèmes d’information sur les services climatologiques tirant parti des dispositifs améliorés en vigueur
aux niveaux national et international en matière de fourniture de produits;
«[…] des mécanismes de liaison avec les utilisateurs visant
à renforcer les liens et à harmoniser les informations, à
tous les niveaux, entre les fournisseurs et les utilisateurs
des services climatologiques.»
Puisse le présentateur météo de votre chaîne de télévision préférée se montrer à la hauteur des enjeux!

Claire Martin
Météorologue à CBC News
Vancouver, Colombie britannique (Canada)
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La troisième Conférence
mondiale sur le climat:
un legs pour l’avenir
Les première et deuxième Conférences
mondiales sur le climat avaient établi
les bases d’activités de recherche et
d’observation visant à comprendre la
nature des problèmes climatiques et
à amorcer une concertation internationale sur la politique à mener. C’est
sur cet acquis que la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3)
a fait un bond en avant afin de mettre la climatologie au service de la
société. Axée sur «la prévision et l’information climatologiques au service
de la prise de décisions», la Conférence
a pu dégager les éléments essentiels
d’un Cadre mondial pour les services
climatologiques.
Trente ans auparavant, en 1979, la
première Conférence mondiale sur le
climat avait conduit au lancement de
diverses initiatives scientifiques internationales d’importance, notamment
le Programme climatologique mondial de l’OMM, le Programme mondial
de recherche sur le climat et le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Plus d’une décennie
après, en 1990, la deuxième Conférence mondiale appelait à la création
du Système mondial d’observation du
climat (SMOC) et donnait un nouvel
élan aux efforts internationaux. Ceuxci ont débouché sur l’adoption, en 1992,
de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), sous les auspices de laquelle
la quinzième Conférence des Parties
à la Convention-cadre et la trente et
unième session de l’Organe subsidiaire

de conseil scientifique et technologique
(SBSTA) se sont tenues à Copenhague
au mois de décembre dernier.

Répondre à un
besoin urgent
Tenue à Genève (Suisse) du 31 août au
4 septembre 2009 et organisée par l’OMM
avec des partenaires, la troisième Conférence mondiale sur le climat a reconnu
que de grands progrès avaient été réalisés
au cours des 30 dernières années en vue
de la conception, de la mise en œuvre, de
l’exploitation et de l’application de services climatologiques à la satisfaction de
divers besoins sociétaux dans des secteurs socio-économiques majeurs. Elle
a également reconnu que les modalités
actuelles de la prestation des services
climatologiques étaient loin de subvenir aux besoins reconnus, surtout dans
les pays en développement.
Partout dans le monde, des populations
sont confrontées aux défis multiformes
que posent la variabilité et l’évolution du
climat. Ces défis exigent des décisions
sages et éclairées à tous les niveaux, des
ménages et des communautés jusqu’aux
pays et régions.
Les conséquences des changements
climatiques sont manifestes: le réchauffement planétaire a des effets sur la sécurité
alimentaire et la sécurité de l’approvisionnement en eau, les transports et
les infrastructures, le tourisme, la santé

publique et l’environnement. On constate
aussi une augmentation des risques liés
au climat et, partant, de la fréquence et
de l’intensité des catastrophes naturelles. Les décideurs sont de plus en plus
préoccupés par les effets néfastes de
la variabilité et de l’évolution du climat,
mais ils ne sont pas en mesure de tirer le
meilleur parti de l’information climatologique afin de gérer les risques climatiques
actuels et futurs.
En dépit des substantiels progrès
scientifiques réalisés ces 30 dernières années, les capacités actuelles de
prestation de services d’information
et de prévision climatologiques efficaces restent insuffisantes pour répondre
aux besoins actuels et futurs et dispenser tous les bienfaits escomptés.
La CMC-3 avait donc pour objectif
d’une part d’appuyer la création à tous
les niveaux, de services climatiques
dont veulent maintenant tous les pays
dans presque tous les secteurs de la
société pour gérer les risques liés au
climat et, d’autre part, d’appuyer l’adaptation aux changements climatiques, en
particulier dans les pays en développement les plus vulnérables à l’évolution
du climat.

Des résultats pour l’avenir
La CMC-3 a été le fruit d’un travail de
collaboration entre l’ensemble du système des Nations Unies et d’autres
partenaires. Elle a été l’occasion d’envisager ensemble pour les services
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Le Cadre mondial à la quinzième
session de la Conférence des Parties
Le Cadre mondial pour les services climatologiques a été au cœur des
activités de l’OMM pendant la quinzième session de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Copenhague du 7 au 18 décembre
2009. Cette quinzième session faisait suite au travail accompli pendant
plusieurs décennies par l’OMM dans la coordination des contributions
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour aider les
Parties à la CCNUCC à s’acquitter des obligations qui leur incombent au
titre de cet instrument.
Lors d’un événement parallèle organisé le 9 décembre à Copenhague,
l’accent a été mis sur les éléments essentiels que sont l’observation,
la surveillance et la prévision pour la compréhension de la variabilité
et de l’évolution actuelles et futures du climat. Des représentants de
l’OMM, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture, du Comité international d’organisation de la CMC-3, de
l’Administration américaine pour les océans et l‘atmosphère, du Service
météorologique national du Royaume-Uni et de l’Union internationale
des télécommunications, ainsi que des représentants de gouvernements,
ont discuté de ces éléments dans le contexte du Cadre mondial pour les
services climatologiques.
Lors d’un autre événement parallèle organisé le 14 décembre sur les
efforts que fait le système des Nations Unies pour faire progresser les
travaux concernant l’adaptation au changement climatique, le Secrétaire
général de l’OMM, M. Michel Jarraud, a présenté le Cadre mondial pour
les services climatologiques. Le Secrétaire général a également participé
le 16 décembre à un événement de haut niveau consacré à l’initiative de
l’ONU intitulée «Unis dans l’action sur le changement climatique».
Les résultats de la CMC-3 ont certes joué un rôle déterminant à la quinzième
session de la Conférence des Parties, mais le Cadre mondial va au-delà de
Copenhague: il s’agit de s’employer à trouver des solutions pratiques qui
permettront de faire face aux impacts inéluctables de la variabilité et de
l’évolution du climat d’une part et de promouvoir l’usage des informations
climatologiques en faveur des activités socio-économiques dans le monde
d’autre part.

Le 14 décembre 2009, le Secrétaire général de l’OMM a participé à une réunion
ministérielle de haut niveau relative à l’ information et à la connaissance concernant l’adaptation au changement climatique organisée par le PNUE et aminée par
le Président des Maldives.

climatologiques des décennies à venir
un cadre mondial approprié qui contribuerait à garantir que tous les pays et
tous les secteurs de la société sensibles
au climat soient en mesure d’accéder aux services d’information et de
prévisions climatologiques et de les
utiliser.
Des chefs d’État et de gouvernement,
ainsi que des ministres, des représentants nationaux et d’autres dignitaires
invités de 160 pays ont adopté la Déclaration de la Conférence, sur la base des
conclusions du Segment expert de la
Conférence, et ont décidé d’instaurer
un Cadre mondial pour les services
climatologiques afin de consolider la
production, l’accessibilité, la fourniture
et l’application de services et prévisions
climatologiques à base scientifique.
Le Cadre mondial comportera quatre
composantes clefs: observations et surveillance; recherche et modélisation et
prévision; un système d’information
pour les services climatologiques et un
programme d’interface utilisateurs. Les
deux premières composantes sont des
activités déjà bien établies, mais doivent
encore être intensifiées. Les deux dernières forment ensemble un Système
mondial de services climatologiques.
Le Programme d’interface utilisateurs,
qui présente un concept relativement
nouveau, créera les moyens de combler l’écart qui existe entre l’information
climatique élaborée par les climatologues et les prestataires de services et
les renseignements pratiques dont les
usagers ont besoin.
Quelque 2 000 experts représentant
167 pays et 59 organisations internationales ont participé à la Conférence.
Ayant examiné les défis auxquels font
face les prestataires des services climatologiques et les utilisateurs, ils ont
estimé qu’il fallait forger des partenariats beaucoup plus étroits entre ces
groupes. Les experts se sont également
penchés sur les besoins et capacités en
matière de services climatologiques
et les avantages socio-économiques
qu’offre l’utilisation des informations
climatologiques dans d’importants secteurs sensibles au climat.
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Lors de séances de travail organisées en marge de la CMC-3 sur des sujets comme le climat et la santé, des scientifiques,
des professionnels, des décideurs et d’autres intervenants ont élaboré des recommandations sur les priorités pour les services climatologiques.

Les participants au Segment expert de la
CMC-3 ont estimé qu’il fallait innover et
intensifier les efforts de recherche, afin
d’augmenter l’échéance et la fiabilité des
prévisions climatiques et d’améliorer les
données d’observation sur lesquelles sont
fondés les prévisions et les services climatologiques, ainsi que la disponibilité des
données climatiques. Les recommandations des experts ont été énoncées dans
une Déclaration de la Conférence.
Dans l’ensemble, la Conférence a noté
qu’il existait de vastes possibilités, largement inexploitées à ce jour, d’améliorer
et de mettre en valeur la qualité et l’utilité des services climatologiques, dans
l’intérêt de tous les pays et de tous les
secteurs de la société. Les représentants
des prestataires comme des utilisateurs
sont convenus que le Cadre mondial
pour les services climatologiques qui
était proposé devrait permettre de mieux
gérer les risques liés à la variabilité et
à l’évolution du climat ainsi que l’adaptation au changement climatique à tous
les niveaux.
Le Cadre mondial s’appuiera sur les
réseaux locaux, nationaux, régionaux

et mondiaux existants qui participent à
des programmes d’observation, de surveillance, de recherche, de modélisation
et d’application liés au climat et renforcera ces réseaux. Pour ce faire, le Cadre
mondial entend accroître le rôle et la participation des Services météorologiques
nationaux et des centres régionaux ou
mondiaux et veiller à une meilleure participation d’autres parties prenantes et de
centres d’excellence des divers secteurs
socio-économiques concernés, en particulier dans les pays en développement,
les pays les moins avancés et les petits
États insulaires en développement.
Les objectifs du Cadre mondial ne pourront être atteints sans une collaboration
étroite entre les gouvernements, les
organisations intergouvernementales et
non gouvernementales, la société civile,
le secteur privé ainsi que les universités et les instituts de recherche dans
le monde; on devra aussi se rapprocher des collectivités qui, dans tous
les secteurs socio-économiques, tirent
profit de l’utilisation des données et
informations climatologiques dans
l’élaboration des plans, des politiques
et des mesures pratiques.

Pour mettre en place le Cadre mondial, le soutien du système des Nations
Unies tout entier et des grandes collectivités internationales sera crucial.
Afin de le mettre en œuvre et de le faire
fonctionner, il conviendra de maintenir et d’élargir la vaste collaboration
et les partenariats avec ces diverses
entités.
L a D é claration adoptée à l ’is sue
de la CMC-3 préconise la création
d’une équipe spéciale constituée de
conseillers indépendants de rang élevé
qui seront désignés par le Secrétaire
général de l’OMM. L’Équipe spéciale
procédera à de vastes consultations
avec les gouvernements, les organisations partenaires et les parties
prenantes pertinentes. L’OMM mettra
sur pied un secrétariat pour appuyer
l’Équipe spéciale dans ses travaux.
Celle-ci établira un rapport dans lequel
elle précisera les prochaines étapes
recommandées pour développer et
mettre en œuvre le Cadre mondial.
Ce rapport sera alors communiqué
aux États Membres de l’OMM pour
examen au Congrès météorologique
mondial de 2011.
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Segment de haut niveau
de la troisième Conférence
mondiale sur le climat
(CMC-3): ce qu’ils ont dit
Au cours du segment de haut niveau
de la CMC-3, qui s’est tenu les 3 et
4 septembre 2009, des responsables
politiques de rang élevé de 160 pays
ont décidé d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques
afin de «consolider la production, l’accessibilité, la fourniture et l’application
de services et de prévisions climatologiques à base scientifique».
Au nombre de ces responsables
figuraient les chefs d’état ou de gouvernement de l’éthiopie, de Monaco,
du Mozambique, de la Slovénie et du
Tadjikistan, les Vice-Présidents des
Comores et de la République-Unie de
Tanzanie, les Premiers Ministres du

Bangladesh, des Îles Cook et de Nioué, le
Vice-Premier Ministre de la République
populaire de Chine, plus de 80 autres
ministres et d’autres hauts fonctionnaires gouvernementaux. Voici quelques
extraits du texte de leur allocution.

Jeter les bases…
«Ces jours, il y a quatre ans, de fortes
précipitations ont provoqué en Suisse
des inondations et des coulées de boue,
qui ont fait plusieurs morts. Nous avons
besoin de bases précises telles que des
prévisions des précipitations à court
terme ou des cartes des dangers pour
pouvoir dorénavant intervenir dans

les plus brefs délais. Cela permettrait
d’éviter de nouveaux décès et de limiter l’ampleur des dégâts.
à l’heure actuelle, diverses régions
d’Afrique et d’Asie ont été dévastées
par de violentes tempêtes, de graves
inondations ou de longues périodes
de sécheresse. à bien des endroits,
la situation humanitaire est dramatique. Ces événements météorologiques
extrêmes ont déjà fait de nombreuses victimes et constituent encore une
menace pour d’autres personnes. Nous
avons besoin de toute urgence de prévisions climatologiques et de systèmes
d’alerte précoce sur lesquels on puisse
compter.

Les chefs d’État et de gouvernement, avec le Secrétaire général de l’ONU, le Secrétaire général de l’OMM, le Président de l’OMM,
le Président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’ évolution du climat et d’autres représentants de rang élevé au segment de haut
niveau de la CMC-3 (3 et 4 septembre 2009).
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Pour prévenir les effets des changements climatiques, notre économie
devra relever des défis de taille. Il faudra réaliser des investissements à long
terme. Nous avons également besoin
de prévisions environnementales à
l’échelle pluridécennale, et cela, avec
une grande précision géographique.
Les événements météorologiques extrêmes et les changements climatiques
nous concernent tous. Ils provoquent
souvent des catastrophes humanitaires et des dommages considérables.
Des mesures préventives permettent
d’éviter ces lourdes conséquences.
Notre conférence vise à prévenir des
catastrophes telles que celles que j’ai
mentionnées et à fournir aux autorités les instruments nécessaires à cet
effet, notamment des prévisions des
précipitations, des cartes des dangers,
des systèmes d’alerte précoce et des
prévisions environnementales à long
terme…
Nous souhaitons tous que nos sociétés disposent à long terme de moyens
efficaces pour résister aux effets des
changements climatiques. Tous les
acteurs doivent pouvoir réagir à temps
aux événements extrêmes. Les scientifiques et les experts doivent fournir
les renseignements nécessaires. Cette
conférence jettera les bases d’un avenir
meilleur grâce à des informations climatologiques de meilleure qualité.»
S.E. Hans-Rudolf Merz,
Président de la Confédération suisse

En faveur du Cadre
mondial pour les services
climatologiques…
«L’évolution et la variabilité du climat
sont des phénomènes planétaires qui
nous touchent tous d’une manière ou
d’une autre…
Au Mozambique et en Afrique, nous
prévoyons que l’augmentation possible de la fréquence et de l’ampleur des

catastrophes naturelles et l’élévation
du niveau de la mer pourraient donner
lieu à l’intrusion d’eau de mer et à des
inondations, à tel point qu’au Mozambique, la ville de Beira, qui se trouve
au-dessous du niveau de la mer, risque
d’être submergée. Toujours selon nos
prévisions, il se pourrait aussi que les
conditions sanitaires se détériorent, que
notre population agricole travaille plus
pour de moins bons résultats, que les
écosystèmes se dégradent fortement,
que la concurrence pour l’accès à des
ressources telles que des terres fertiles
déstabilise des nations et que des ressources telles que l’eau fassent l’objet
de conflits entre états.
Nous prévenons certains de ces risques
en tentant de les muer en possibilités
de développement. Par exemple, nos
paysans ont relevé le défi et construisent, sur des terrains situés plus en
hauteur, des maisons spacieuses et
plus solides avec des briques qu’ils
fabriquent eux-mêmes. Les vallées fluviales les plus fertiles restent les zones
de production alimentaire qui contribuent le plus à la révolution verte que
nous menons afin de nous assurer une
meilleure sécurité alimentaire et une
plus grande autosuffisance concernant
certaines cultures…
Pour ce qui est de la macropolitique,
nous sommes passés de mesures
d’adaptation au coup par coup à un
plan national d’adaptation pour faire
face au changement climatique. Parmi
les priorités qui y sont énoncées figurent
le renforcement des systèmes de surveillance et d’alerte précoce et la prise
en compte des changements climatiques à tous les niveaux de la gestion
des ressources hydriques…
Les vagues de chaleur et les inondations qui frappent les pays développés
sont la preuve qu’aucun pays n’est
à l’abri de tels phénomènes. Bien
plus, le fait même que l’évolution et
la variabilité du climat compromettent
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement devrait
tous nous inciter à agir dès maintenant, car demain il sera peut être trop
tard. à ce propos, tout en exprimant

notre plein appui à l’instauration du
Cadre mondial pour les services climatologiques, nous souhaiterions inciter
de nouveau nos partenaires pour le
développement à respecter tous les
engagements internationaux qu’ils ont
pris dans ce domaine.»
S.E. Armando Emílio Guebuza,
Président du Mozambique et
coprésident du segment
de haut niveau

«Nous avons commencé à nous rendre
compte de la vulnérabilité de notre pays
face aux effets négatifs de la variabilité
du climat et aux catastrophes qu’elle
provoque, telles qu’inondations, glissements de terrain et sécheresse. Petit
à petit, nous avons compris qu’il était
temps d’opérer des changements en
profondeur.
Nous nous trouvons maintenant face à
une double contrainte: celle des enjeux
environnementaux et celle qui est
induite par la récession économique.
Assez paradoxalement, la récession que
nous connaissons actuellement souligne, beaucoup plus clairement que ne
l’a jamais fait la période de forte croissance qui l’a précédée, à quel point il
est indispensable d’adopter un mode
de développement plus durable. Nous
comprenons peut-être mieux les erreurs
du passé et sommes de plus en plus
disposés à un véritable changement.
Nous sommes en fait plus attentifs aux
signaux d’alarme qu’avant.
Cela étant, par où commencer? À
l’évidence, il y a des priorités nationales, comme le développement si
nécessaire des réseaux ferrovaires,
qui méritent la plus grande attention.
Nous devons conjuguer nos efforts
et renforcer les mesures mises en
œuvre dans les domaines de l’énergie, des transports, du développement
industriel, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du système de
taxation, afin de mettre au point une
stratégie de changement cohérente et
viable. L’ensemble de ces tâches représente un ordre du jour chargé pour le
gouvernement.
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J’ai foi en notre succès et suis convaincu
qu’un mécanisme international tel que le
Cadre mondial pour les services climatologiques nous aidera à réussir.»

adaptation aux variations du climat –
sont d’ailleurs très clairement orientés
dans le sens d’une préparation effective
de la décision.»

S.E. Danilo Türk, Président
de la République de Slovénie

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

«Notre tâche des années à venir est clairement identifiée: il s’agit de nous doter
des outils pratiques qui permettront
d’atténuer le rythme du réchauffement
de notre planète et de s’y adapter.
Pour faire face à cette exigence, la
contribution de l’Organisation météorologique mondiale sera déterminante,
comme elle l’a toujours été depuis sa
création. En associant de manière unique recherche scientifique et action
politique, l’OMM est en effet un lieu
irremplaçable de construction des
savoirs et des décisions…
Nous voici désormais entrés dans l’ère
de l’action, celle où le temps presse et où
nous avons en mains tous les éléments
nécessaires à l’élaboration des réponses
adaptées. Nous pourrons nous appuyer
sur les avancées importantes des étapes
précédentes. Mais nous n’échapperons
pas à quelques choix douloureux et à
quelques remises en cause brutales.
Soyons conscients qu’il nous faudra
changer en profondeur notre manière
de vivre, de produire, de consommer,
dans les pays développés comme dans
les économies émergentes…

«Le Bangladesh fait partie des pays gravement touchés par les changements
climatiques, dont les effets, d’après
des estimations, devraient contraindre
20 millions de Bangladais à déménager
d’ici à 2050. Une élévation d’un mètre
du niveau de la mer inonderait un tiers
du pays. Il en résulterait une migration
massive vers le nord, qui se traduirait
par une pression de plus en plus forte
sur la terre et les ressources et qui priverait quelque 40 millions de personnes
de leurs moyens d’existence. En matière
d’exposition des personnes, la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes a classé le Bangladesh au
premier rang des pays les plus exposés
aux inondations, au troisième rang en ce
qui concerne les tsunamis et au sixième
rang pour ce qui est des cyclones.

D’ores et déjà, la Principauté de Monaco
s’est fortement engagée en ce sens, tant
sur son territoire que par ses actions de
coopération. Et ma Fondation, qui privilégie notamment la problématique
du climat et de l’énergie, soutient des
projets concrets destinés à sensibiliser
et à agir, notamment en matière d’efficacité énergétique et de promotion
des énergies renouvelables. Mais ce
ne sont là que des premiers pas; il en
faudra beaucoup d’autres.

à l’heure actuelle, le Bangladesh connaît
des cycles d’inondation et de sécheresse irréguliers, qui sont devenus une
menace pour une sécurité alimentaire
qu’une production agricole durable peut
garantir. Des cyclones frappent régulièrement la zone côtière, causant la
perte d’innombrables vies humaines
dans des circonstances tragiques et
des dommages matériels colossaux. De
surcroît, le Bangladesh doit faire face
à l’érosion des rives des cours d’eau, à
des glissements de terrain, à la dégradation des sols et à la déforestation.
Un phénomène alarmant est celui de
l’intrusion d’eau salée dans les zones
côtières, qui menace les Sundarbans,
la plus grande mangrove du monde,
habitat caractérisé par la richesse de sa
biodiversité et site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous devons relever
ces redoutables défis avec l’aide de la
communauté internationale…

Cette Conférence de Genève est donc
une étape importante… Les objectifs
auxquels elle répond – prévisions
scientifiques, gestion des risques et

Notre Déclaration devrait ouvrir la
voie à un nouveau Réseau mondial
de s er vic e s clima tologique s [un
élément du Cadre mondial pour les

services climatologiques]. Le succès
de ce réseau, qui devrait se traduire
par un renforcement des capacités des
organisations météorologiques des pays
en développement, et notamment des
PMA, en matière de technologies et de
fourniture de services, dépendra dans
une large mesure de la coopération et
du soutien internationaux...
La conception de stratégies collectives fondées sur des décisions prises
en connaissance de cause peut faire
mentir les sombres prévisions concernant notre avenir. Nous ne devons pas
hésiter à assumer la responsabilité historique qui est la nôtre vis-à-vis de la
postérité.»
S.E. Mme Sheikh Hasina, Premier
Ministre du Bangladesh

«Jamais auparavant les questions liées
au climat et au changement climatique
n’ont fait l’objet d’une telle préoccupation et d’une telle attention de la part de
l’ensemble des gouvernements, n’ont
suscité autant d’intérêt et d’inquiétude
parmi les populations du monde entier
et n’ont amené les organisations internationales à y consacrer autant d’efforts
et de réflexions. La question du changement climatique appelle des réponses
communes et dynamiques de la part de
la communauté internationale, car il en
va du bien-être de tous et de la possibilité d’un développement durable au
niveau planétaire.
Il est donc tout à la fois nécessaire et
important de convoquer à ce moment
précis la CMC-3 sur le thème de «la prévision et l’information climatologiques
au service de la prise de décisions».
Cela aura des conséquences importantes et durables pour la connaissance
approfondie du climat et du changement
climatique acquise par la communauté
internationale et donnera un véritable
élan à l’application de services climatologiques mieux adaptés aux besoins
des pays en matière de développement
économique et social.
D e pui s la d eu x iè me C on f é r e n c e
mondiale sur le climat, en 1990, les
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De gauche à droite: John Zillman, Kofi Annan, Michel Jarraud, Hans-Rudolf Merz, Alexander Bedritsky, Gro Harlem Brundtland,
Sergei Ordzhonikidze et Buruhani Nyenzi à la cérémonie d’ouverture de la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3).
organisations internationales concernées ont lancé une série de programmes
et de mesures dans le domaine de la
science du climat. La mise en place
des systèmes mondiaux d’observation, l’amélioration de l’exactitude des
prévisions climatiques et la fourniture d’informations climatologiques
aux décideurs ont donné lieu à des
percées très significatives… Le Gouvernement chinois est reconnaissant à
l’OMM et à ces organisations de leurs
efforts incessants et de leurs travaux
fructueux…
L’atmosphère ignore les frontières,
et la coopération internationale les
transcende. La capacité de faire face
aux catastrophes d’origine météorologique et de les prévenir, l’adaptation
aux changements climatiques et l’atténuation de leurs ef fets ainsi que
l’exploration et l’utilisation des ressources climatiques sont des sujets
de préoccupation majeurs, non seulement pour la Chine mais aussi pour
le monde entier. Tous les pays doivent
impérativement renforcer leur coopération en en élargissant la portée, en
l’approfondissant et en l’appliquant à
un plus grand nombre de domaines.
Le Gouvernement chinois, de concert
avec la communauté internationale,

prendra des mesures concrètes et réalisables, pratiquera une coopération
active et favorisera de multiples façons
la prestation de meilleurs services climatologiques pour le plus grand profit
de l’humanité, en apportant de nouvelles contributions au développement
durable de la société humaine.»
S.E. Hui Liangyu,
Vice-Premier Ministre de
la République populaire de Chine

«Comme aucune nation ni aucun peuple ne peut se rendre maître du temps
et du climat, la seule façon raisonnable
de parer cette menace consiste à tout
mettre en œuvre pour mieux en gérer
les effets. Si plusieurs débats ont eu
lieu sous l’égide de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques, il tombe sous le sens que,
quels que soient les accords conclus à
court ou à long terme, l’adaptation aux
diverses conditions météorologiques
et climatiques est une nécessité et un
droit pour tous les citoyens du monde,
notamment pour ceux qui ont le moins
contribué à la survenue du changement
climatique…

Vu la grave menace que fait peser le
climat sur nos efforts de développement passés, présents et à venir, mon
Gouvernement soutient sans réserve
le Cadre mondial pour les services climatologiques qui est proposé.
Tout en apportant mon soutien à ce
cadre, je tiens à rappeler à l’auditoire
les disparités qui existent entre les
pays et entre les peuples en matière de
capacités. De ce fait, les pays les moins
avancés, comme la Gambie, auraient
certainement besoin d’un soutien particulier pour renforcer leurs capacités
de mise en œuvre du Cadre envisagé,
afin d’obtenir l’effet souhaité sur leurs
communautés. à cet égard, je tiens à
souligner la nécessité de dispenser une
formation aux spécialistes du temps et
du climat ainsi qu’aux divers groupes
d’utilisateurs d’informations météorologiques ou climatologiques.
... Je tiens à répéter qu’il ne saurait
y avoir de développement durable
si l’on ne s’attaque pas à la question
de l’évolution et de la variabilité du
climat du point de vue de l’adaptation
et de l’atténuation. à ce propos, mon
Gouvernement continuera d’accorder un
degré élevé de priorité aux problèmes
de développement et de climat. Dans
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le même ordre d’idées, nous exhortons
tous nos partenaires à respecter les
engagements qu’ils ont pris pour
relever le défi du climat. Ensemble,
nous pouvons faire de cette planète
un endroit plus sûr pour l’humanité et
les générations futures.»
S.E. Antouman Saho, Ministre de
la pêche, de l’hydraulique et des
relations avec l’Assemblée nationale
donnant lecture du discours de
S.E. Yahya Jammeh,
Président de la Gambie

«… Il me paraît opportun de réexaminer
les résultats que les services d’observation et de prévision du climat ont jusqu’à
ce jour mis à la disposition des différents acteurs de nos états et surtout leur
exploitation et leur mise en œuvre. Cet
examen permettra à la communauté
scientifique mondiale de déterminer
les insuffisances qui pourraient exister entre leurs efforts de recherche et la
traduction de leurs résultats en actions
visant le développement socio-économique de nos états et le bien-être de
nos sociétés.
à l’heure où la variabilité du climat et
les changements climatiques ont des
répercussions considérables, surtout
néfastes, sur les conditions de survie
de nos sociétés, il est important de rendre plus accessibles les informations
sur le climat aux acteurs des différentes catégories socio-professionnelles
de nos pays par le rapprochement des
services d’observation et de prévision
météorologique. Or, dans nos pays en
développement dont le mien le Togo, les
services d’observation et de prévision
du climat ont souvent des équipements
qui ne répondent plus aux exigences
du temps, parce qu’ils sont en nombre très limité et souffrent de moyens
techniques et financiers appropriés
pour leur entretien et la vulgarisation
de l’information.
Pour mieux atténuer les effets négatifs des changements climatiques et
nous y adapter, nos gouvernements
et nos sociétés ont vivement besoin
des produits des services d’observa-

tion et de prévision. Ils contribueront
à mieux déterminer nos politiques et
stratégies et mieux orienter leur mise
en œuvre dans les principaux domaines de l’alimentation, la santé, l’eau, la
prévention des catastrophes, l’énergie,
Ie tourisme et les transports, pour ne
citer que ceux-là.»
S. E. Faure Gnassingbé,
Président du Togo

«Les ef fets du réchauf fement que
nous connaissons déjà soulignent on
ne peut plus clairement la nécessité de
prendre des mesures vigoureuses en
matière de changement climatique…
Parmi les changements constatés aux
états-Unis figurent l’augmentation des
températures à l’échelle du continent,
l’élévation du niveau de la mer en plusieurs points du littoral, l’augmentation
de fréquence des épisodes de fortes
pluies, l’allongement des périodes de
végétation, l’arrivée précoce de la fonte
des neiges et l’altération du débit des
cours d’eau. L’eau est une question
qui intéresse toutes les régions des
états-Unis, mais dont les effets ne se
font pas sentir partout de la même
manière: la sécheresse est un grave
problème, surtout dans l’ouest et le sudest; la plupart des régions devraient
connaître de plus en plus d’inondations
et de problèmes de qualité de l’eau.
Parallèlement à ces changements climatiques, l’océan devient plus acide,
car il absorbe une grande partie de
l’excès de dioxyde de carbone en provenance de l’atmosphère…
Aujourd’hui, les demandes d’informations climatologiques émanant
d’utilisateurs sont en rapide augmentation. Les décideurs à tous les échelons
de l’administration, les chefs d’entreprise, la société civile et les particuliers
veulent savoir comment préparer au
mieux leurs collectivités ou leurs entreprises ou comment adapter au mieux
leur mode de vie pour faire face aux
effets du changement climatique. En
particulier, les utilisateurs ont besoin
d’informations climatologiques et
d’évaluations du climat à une échelle
qui soit en rapport avec leurs préoc-

cupations. Or les scientifiques sont de
plus en plus en mesure de fournir des
informations «à la bonne échelle»…
Le concept de «services climatologiques» est une idée qui faisait son chemin
depuis un certain temps déjà. Mais
aujourd’hui marque la naissance des
«services climatologiques».
Même si ce terme est encore inconnu
d’un grand nombre d’entre nous, je
suis persuadée qu’il fera bientôt partie de notre vocabulaire, au même
titre que «services météorologiques»
aujourd’hui. Tout comme nous sommes tributaires, à l’heure actuelle, d’un
grand nombre de services météorologiques, nous attendons impatiemment
la diffusion de toute une série de prévisions climatiques et d’autres services
à base scientifique.
Inspirée et dotée des moyens d’action
nécessaires par la réussite des deux
premières conférences mondiales sur
le climat, reconnaissant la réalité du
changement climatique et l’urgence
qu’il y a à s’occuper de cette question,
faisant droit à l’impérieuse nécessité
de fonder les décisions sur les connaissances scientifiques les plus poussées
dont nous disposons et reconnaissant
la nécessité d’une collaboration entre
utilisateurs et fournisseurs de services
climatologiques, la présente Conférence
mondiale sur le climat nous lègue un
nouvel héritage. Améliorer la mise au
point et la fourniture de services climatologiques offre d’innombrables
avantages sur le plan de l’économie,
de l’environnement, de la santé et de
la sécurité nationale. Pour toutes ces
raisons, le Gouvernement du Président
Obama est tout à fait favorable à l’instauration d’un Cadre mondial pour les
services climatologiques à l’issue de
cette Conférence.»
Mme Jane Lubchenco,
chef de la délégation
des états-Unis d’Amérique
à la CMC-3
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La Veille de l’atmosphère globale:
un historique de la contribution
à la surveillance du climat
par Ed Dlugokencky1, John Miller2 et Johannes Staehelin3

À l’origine, la surveillance des constituants de l’atmosphère à l’état de
traces était motivée par la curiosité
scientifique. Assez rapidement, toutefois, s’est posé le problème des rapports
entre l’augmentation obser vée de
certains composés chimiques à l’état de
traces et les activités humaines, et des
conséquences pour l’humanité d’une
poursuite de cette tendance. Depuis
60 ans, l’OMM contribue sensiblement à
la traduction d’événements scientifiques
en une surveillance régulière.
C’est au cours des années 50 que l’OMM
a lancé officiellement un programme
relatif à la chimie de l’atmosphère et aux
aspects météorologiques de la pollution
de l’air. La collecte d’informations adéquates sur la composition chimique de
l’atmosphère et les conséquences des
interventions de l’homme à l’échelle planétaire n’est possible que si toutes les
mesures voulues sont exprimées par
les mêmes unités ou à la même échelle;
les mesures réalisées dans divers pays
et sur des sites différents doivent être
comparables.
L’OMM a lancé la première étape d’une
coordination internationale des mesures
chimiques lors de l’Année géophysique internationale 1957. L’Organisation
1	NOAA; président du Groupe consultatif
scientifique pour les gaz à effet de serre
de la VAG.
2 NOAA.
3	école polytechnique fédérale, Zurich;
Président du Groupe consultatif scientifique pour l’ozone de la VAG.

Les observations mondiales devront se prolonger
à l’avenir pour qu’on puisse contrôler l’efficacité
des politiques d’atténuation des effets du
changement climatique.
s’est chargée de la mise au point de
procédures normalisées d’exploitation en vue d’observations uniformes
de l’ozone et a créé le Système mondial d’observation de l’ozone (SMOO3 ).
Elle a établi un réseau coordonné de
spectrophotomètres Dobson et, ultérieurement, Brewer pour mesurer l’ozone
atmosphérique total. Le Système comprend également des observations et des
comparaisons par des sondes d’ozone,
la rédaction de bulletins sur l’ozone en
Antarctique, l’évaluation scientifique
quadriennale de l’appauvrissement de
la couche d’ozone réalisée par le PNUE
et un appui au Centre mondial de
données sur l’ozone et le rayonnement
ultraviolet, situé au Canada.
Le Réseau de stations de surveillance
de la pollution atmosphérique de fond
(BAPMoN), créé vers la fin des années 60,
porte sur la mesure de la chimie des précipitations, des aérosols et du dioxyde
de carbone. Il comprend des stations
régionales et de surveillance de la pollution de fond ainsi qu’un centre mondial
de données de l’OMM établi aux ÉtatsUnis d’Amérique.
Trois questions importantes ont été
abordées pendant les années 70: 1) la

menace que les chlorofluorocarbones
(CFC) font peser sur la couche d’ozone;
2) l’acidification des lacs et des forêts
dans une grande partie de l’Amérique du
Nord et en Europe, surtout en raison de
la transformation du dioxyde de soufre
en acide sulfurique dans l’atmosphère;
3) le réchauffement planétaire dû à
l’accumulation de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. Chacune de ces
questions fait désormais l’objet de
conventions ou de traités internationaux. La mise en œuvre initiale de ces
accords et l’évaluation subséquente
des mesures d’atténuation qu’ils préconisent reposent largement sur les
renseignements issus du programme
de l’OMM concernant la surveillance de
la composition de l’atmosphère.
En 1989, les deux réseaux d’observation
BAPMoN et SMOO3 ont été réunis pour
former l’actuel Programme de la Veille
de l’atmosphère globale (VAG).
Le programme de surveillance de la VAG
inclut un réseau mondial coordonné de
stations d’observations, des installations
à l’appui de celles-ci et des groupes d’experts. Actuellement, la VAG coordonne
les activités et les données de 26 stations
mondiales (figure 1), de 410 stations
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Figure 1 — Stations mondiales de la VAG (en novembre 2009).
régionales parfaitement opérationnelles
et de 81 stations contributrices parfaitement opérationnelles (http://gaw.empa.
ch/gawsis/). Deux des sites régionaux
sont devenus des stations mondiales en
2009 (Cap-Vert et Trinidad Head).
La VAG produit des données à des fins
d’évaluation scientifique et d’alertes
précoces concernant les modifications
de la composition chimique et des
c ar a c té r i s ti qu e s p hy s i qu e s c on nexes de l’atmosphère susceptibles
d’avoir des effets néfastes sur notre
environnement. La surveillance s’est
portée sur les gaz à effet de serre et
les aérosols pour ce qui est des changements climatiques, de l’ozone et
du rayonnement ultraviolet tant pour
le climat que pour la biologie, sur
certains gaz réactifs et sur la chimie
des précipitations en ce qui concerne
une multitude de rôles dans la chimie
de la pollution.

Établissement de
variables climatologiques
essentielles
Comme le souligne le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) dans son quatrième
Rapport d’évaluation, les observations
ont confirmé que le réchauffement
climatique est sans équivoque. Les
observations mondiales devront se
prolonger à l’avenir pour qu’on puisse
contrôler l’efficacité des politiques
d’atténuation des effets du changement climatique.

Le service de la VAG et les dirigeants de
ses groupes scientifiques consultatifs
soutiennent activement la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques en contribuant au
Plan de mise en œuvre stratégique du
deuxième Rapport sur l’efficacité des
systèmes mondiaux d’observation à
des fins climatologiques établi au titre
de la Stratégie mondiale d’observation
du climat. Ce document cite officiellement des variables climatologiques
essentielles qui doivent être mesurées
systématiquement de par le monde
pour faire face à des questions majeures. Pour ce qui est de la composition de
l’atmosphère, ces variables sont le
dioxyde de carbone, le méthane et
d’autres gaz à effet de serre persistants,
l’ozone et les aérosols, soutenus par
leurs précurseurs (hémioxyde d’azote,
dioxyde de soufre, formaldéhyde et
dioxyde de carbone en particulier).
La plupart des variables climatologiques
essentielles entrant dans la composition
chimique de l’atmosphère sont observées
dans le cadre du Programme de la VAG.
Chacune de ces variables nécessite une
infrastructure solide de soutien en vue
d’établir un système mondial d’observation comprenant les éléments suivants:

•

Un laboratoire central d’étalonnage
qui conserve un étalon primaire et
un barème;

•

Un centre mondial d’étalonnage
qui garantit la qualité des mesures
liant des observations in situ à un
étalon primaire;

Dans leur ensemble, ces composantes
contribuent à assurer la mesure à l’échelle
planétaire d’éléments importants de
l’atmosphère qui influent sur le climat.

Surveillance de l’ozone
Les projections sur l’évolution du climat
ont ajouté une nouvelle dimension à
la question de la couche d’ozone
stratosphérique et à son rétablissement.
Des données et des modèles nouveaux
montrent les rapports qui existent
entre ces deux problèmes écologiques
mondiaux. Le refroidissement prévu
de la stratosphère (haute atmosphère,
entre 10 et 50 km d’altitude) va ralentir
le rétablissement de la couche d’ozone
dans les régions polaires. Par contre, les
composés chimiques qui appauvrissent
la couche d’ozone et l’ozone lui-même
provoquent un forçage positif du climat.
Ainsi, la réduction de ces composés
a non seulement favorisé la couche
d’ozone, mais aussi diminué le forçage
climatique.
Des mesures régulières de la colonne
d’ozone par des spectrophotomètres
UV au sol sont effectuées sous la houlette du Programme de la VAG. Des
ballons météorologiques emportent à
30 à 35 km d’altitude des instruments
qui mesurent la distribution verticale
de l’ozone (figure 2). Actuellement,
le réseau mondial de surveillance de
l’ozone de la VAG comprend 132 stations qui mesurent l’ozone total grâce
à des spectrophotomètres Dobson et
Brewer et 63 stations qui mesurent le
profil de l’ozone au moyen de sondes
d’ozone. Les sites accueillant de telles
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Mesure des gaz à
effet de serre
La compréhension du budget mondial
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère
et la prévision de son évolution selon des
scénarios du futur climat représentent
actuellement l’un des plus grands défis
pour la science. L’un des enjeux consiste
à faire la distinction entre sources naturelles et humaines, ce qui exige des
mesures précises sur le plan mondial.
Lever l’incertitude des puits naturels du
cycle du carbone est également essentiel
pour prévoir le climat en raison des rétroactions entre changement climatique et
réservoirs de carbone.

Figure 2 — Lancement d’une sonde d’ozone à la station de la VAG d’Ushuaia, en Argentine.
Ces observations, effectuées par le Service météorologique national argentin et soutenues
par le Service météorologique espagnol et l’Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
apportent une contribution importante à la surveillance du trou d’ozone de l’Antarctique.
sondes sont exploités par la VAG, le
réseau contributeur de sondes d’ozone
supplémentaires dans l’hémisphère
austral de la NASA et le réseau pour la
détection des variations de la composition de l’atmosphère.
Le réseau de surveillance de l’ozone dispose d’un système établi de contrôle de
la qualité comprenant des laboratoires
d’étalonnage – hébergés par la NOAA
pour les instruments Dobson et par
Environnement Canada pour les instruments Brewer –, des centres mondiaux
d’étalonnage (soutenus par les laboratoires d’étalonnage correspondants)
et des centres régionaux d’étalonnage
situés en Afrique du Sud, en Allemagne,
en Argentine, en Australie, en Espagne,
aux États-Unis d’Amérique, au Japon
et en République tchèque.
Le Service météorologique espagnol
héberge le Centre régional d’étalonnage des spectrophotomètres Brewer
pour l’Europe, désigné officiellement par
l’OMM en novembre 2003: ce centre comprend trois spectrophotomètres Brewer.
Avec les trois instruments Brewer conservés à Toronto par Environnement Canada,
ils constituent un système international
d’étalonnage d’instruments Brewer disposant de procédures d’assurance de la

qualité semblables à celles du réseau
Dobson. En plus d’assurer l’entretien des
50 instruments Brewer d’Europe, le Centre régional s’occupe aussi de stations
en Afrique du Nord (Casablanca et Le
Caire). Il a organisé les deux premières
comparaisons régionales de spectrophotomètres Brewer pour l’Europe en
Espagne, en septembre 2005 et 2007,
les campagnes les plus récentes ayant
eu lieu en septembre 2009.
Une comparaison d’instruments Dobson
venant d’Argentine, du Brésil, de Cuba,
du Mexique, du Pérou et d’Uruguay a eu
lieu à Buenos Aires en décembre 2006.
Une nouvelle comparaison est prévue
pour 2010 ou 2011. Une comparaison
d’instruments Dobson africains a été
organisée à Irene (Afrique du Sud) en
octobre 2009.
Une comparaison récente entre données
sur la colonne d’ozone recueillies dans
l’espace et mesures effectuées au sol indique qu’il faut recalculer certaines séries
à long terme concernant l’ozone total.
Les participants à la septième réunion
des directeurs de recherche sur l’ozone
de la convention de Vienne ont recommandé la tenue, prévue pour 2010, d’un
atelier sur la réévaluation des données
en vue d’homogénéiser ces séries.

Comme l’indique le Bulletin sur les
gaz à ef fet de serre de novembre
2009, publié par la VAG, les rapports
de mélange en moyenne mondiale du
dioxyde de carbone, du méthane et
de l’hémioxyde d’azote ont atteint de
nouveaux sommets en 2008, le dioxyde
de carbone se situant à 385,2 ppm
(nombre de molécules de gaz par million
de molécules d’air sec), le méthane
à 1 797 ppb (par ties par milliard )
et l’hémioxyde d’azote à 321,8 ppb
(figure 3). Ces chiffres dépassent ceux
de l’ère préindustrielle (avant 1750) de
38, 157 et 19 % respectivement. Ils sont
issus d’observations des gaz à effet
de serre effectuées dans le cadre du
Programme de la VAG.
L’OMM coordonne les activités du réseau
d’observation des gaz à effet de serre
créé par des organisations partenaires
pour la surveillance nationale de ces
gaz, qui inclut un laboratoire d’étalonnage chargé de conserver des étalons
primaires pour le dioxyde de carbone, le
méthane et l’hémioxyde d’azote ainsi que
le barème de référence mondiale des gaz
à effet de serre de l’OMM, reconnu par le
Bureau international des poids et mesures. Il comprend des centres mondiaux et
régionaux d’étalonnage exploités par des
partenaires de l’OMM, réalise des audits
des stations, définit des procédures normalisées d’exploitation et des directives
pour les mesures et gère un processus
d’étude continue concernant les objectifs en matière de qualité des données et
les conditions des mesures par le biais
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Figure 3 — Le rapport de mélange en moyenne mondiale du dioxyde de carbone et du méthane a atteint de nouveaux sommets en 2008,
année où ont été enregistrés les niveaux les plus élevés depuis l’ ère préindustrielle.
d’ateliers bisannuels d’experts OMM/
AIEA. Le Laboratoire de recherche sur
le système terrestre de la NOAA, qui
exploite un réseau contributeur de la
VAG, est un partenaire majeur du réseau
global et accueille les étalons primaires
de l’OMM pour le dioxyde de carbone,
le méthane et l’hémioxyde d’azote. De
nombreux autres participants à la VAG
– notamment l’Australie, le Canada, la
France et le Japon – contribuent au réseau
global en appliquant les directives de la
VAG pour les mesures et les objectifs
en matière de qualité des données. Les
mesures, dont la qualité est contrôlée,
sont présentées, archivées et diffusées
par le Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre, hébergé par
le Service météorologique japonais.
Une étude continue des objectifs en
matière de qualité des données est
réalisée lors des réunions bisannuelles d’experts coparrainées par l’OMM
et l’AIEA. La première de ces réunions,
organisée en 1975 à la Scripps Institution
of Oceanography, a été coparrainée par
l’Organisation. Elle a marqué une étape
importante du leadership de la NOAA
en matière de surveillance mondiale des
gaz à effet de serre.
En octobre 2005, le comité directeur
du Système mondial d’observation du
climat (SMOC), coparrainé par l’OMM, a
approuvé l’accord SMOC-VAG créant le
réseau mondial OMM-VAG de surveillance
du CO2 et du CH4 dans l’atmosphère, qui
est devenu un réseau global du SMOC.
Le réseau mondial de la VAG pour les
observations en surface du dioxyde

de carbone comprend 180 stations
(figure 4). Afin d’obtenir la distribution
mondiale et les tendances d’une variable
donnée avec une résolution suffisante
pour produire des évaluations estimatives des sources et des puits régionaux
de gaz à effet de serre, il faut disposer
non seulement de stations de surface,
mais aussi d’observations effectuées
par des aéronefs et des satellites.
D’autres mesures in situ produiront les
ressources observationnelles nécessaires pour lancer des analyses régionales. La mesure de la composition
isotopique du dioxyde de carbone et
du méthane peut permettre de faire
la distinction entre diverses sources
d’émissions et améliorer ainsi notre
compréhension du budget de ces gaz.
De telles mesures sont déjà réalisées
par divers observatoires du réseau de
la VAG. En outre, la mise au point de
techniques de mesure nouvelles et plus
précises telles que la spectroscopie laser
à cavité ring-down exige une étude de
la composition isotopique du dioxyde
de carbone et du méthane dans le processus d’étalonnage.
Divers projets et réseaux contribuent à
donner une image tridimensionnelle de
la distribution des gaz à effet de serre.
En particulier, des scientifiques japonais
passant par Japan Airlines et des chercheurs européens travaillent dans le cadre
du projet CARIBIC (http://www.caribicatmospheric.com).
La nécessité d’une validation des
données satellitaires et de données
mondiales a conduit à la création du

réseau d’observation de la colonne
totale de carbone (TCCON) au moyen
de spectromètres dirigés vers le ciel
avec transformation de Fourier (http://
www.tccon.caltech.edu). Les mesures
TCCON, une fois étalonnées, permettent de valider les mesures satellitaires
effectuées par le capteur SCIAMACHY,
le satellite GOSAT et les futurs satellites
OCO2. Le réseau TCCON, qui collabore
étroitement avec le réseau NDACC, a été
créé en 2004 et a rejoint la VAG en 2009
en tant que réseau contributeur.
Outre les principaux gaz à effet de serre,
plusieurs autres gaz à effet de serre
puissants sont émis dans l’atmosphère
en raison des activités humaines. Les
hydrocarbures hydrogénés, qui contribuent au forçage radiatif mondial,
jouent un rôle comparable à celui de
l’hémioxyde d’azote. Certains hydrocarbures hydrogénés (les CFC et la plupart
des halons) décroissent lentement grâce
à la réduction des émissions au titre
du Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, alors que d’autres (les hydrocarbures partiellement chlorofluorés
et les hydrocarbures partiellement
fluorés) augmentent rapidement.

Compréhension
des aérosols
Les aérosols atmosphériques jouent
un rôle important dans le changement
climatique. Ils influent directement et
indirectement sur le budget de l’énergie atmosphérique. Directement, ils
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précurseurs de l’ozone troposphérique
et des aérosols secondaires (ceux
qui se forment dans l’atmosphère).
Le méthane, précurseur de l’ozone
t r o p o s p h é r i qu e e t d e l a va p e ur
d’eau stratosphérique, est aussi un
gaz à effet de serre. Il faut procéder
à des observations des précurseurs
pour obtenir une vue fondée sur les
émissions du forçage radiatif (dû à des
sources humaines et naturelles) par
l’ozone troposphérique et les aérosols
secondaires.
Station au sol

Aéronef

Navire

Site de comparaison des GES

Figure 4 — Configuration actuelle du réseau global de la VAG pour l’observation du dioxyde
de carbone.
modifient la diffusion et l’absorption du
rayonnement, se répercutant ainsi sur
l’albédo planétaire (façon dont la Terre
reflète le rayonnement) et le système
climatique. Indirectement, une augmentation de la concentration des aérosols
due aux activités humaines multiplie les
noyaux de condensation des nuages.
On croit que cela modifie la concentration de gouttelettes nuageuses pour une
teneur constante des nuages en eau
liquide, l’augmentation conséquente
de l’albédo des nuages influant sur le
budget radiatif de la Terre.
Divers réseaux contribuent à la mesure
des aérosols dans le cadre du Programme
de la VAG: l’Aerosols Robotic System,
l’Aerosol Lidar Observations Network de
la VAG et le Background Solar Radiation
Network. Divers réseaux régionaux de
mesure liés directement aux propriétés
des aérosols sont en place pour déterminer la qualité de l’air et l’acidification
et pour prendre en charge l’étalonnage
et la validation satellitaires.
Les participants à la VAG s’efforcent de
produire des observations précises et
rapides des paramètres des aérosols,
et notamment de leur épaisseur optique, de leur concentration massique
et de leurs principales composantes
chimiques en deux dimensions, ainsi
que de leur diffusion et de leur absorption de la lumière.
L a création d ’un Centre mondial
d’étalonnage pour la longue liste de

paramètres des aérosols est une tâche
importante pour assurer la qualité des
données. C’est pourquoi il a été décidé
de répartir cette tâche entre deux établissements. L’Institut de recherche
troposphérique de Leipzig a accepté
d’accueillir le Centre mondial d’étalonnage des paramètres physiques. Il reste
à trouver un hôte pour les paramètres
chimiques.
Les mesures satellitaires, à commencer
par celles effectuées par le radiomètre
perfectionné à très haute résolution
(AVHRR), donnent des informations à
long terme sur la profondeur optique
des aérosols, et des missions récentes spécialisées dans la recherche sur
les aérosols produisent non seulement
des mesures plus précises de cette profondeur, mais aussi des données sur
la taille, le type et le profil vertical des
aérosols.

Mesure des précurseurs
des aérosols et
de l’ozone
L’évolution de la composition de la
troposphère se répercute sur la qualité
de l’air et sur le changement climatique.
L’ozone et les aérosols troposphériques
sont actifs sur le plan radiatif et polluent
l’air. D’autres gaz à l’état de traces tels
que l’hémioxyde d’azote, le dioxyde de
soufre et le formaldéhyde ont un effet
radiatif direct négligeable mais sont des

Des observations mondiales des précurseurs sont également effectuées dans
le cadre du Programme de la VAG (dans
le groupe des gaz réactifs). Certains
réseaux sont parfaitement mûrs et disposent de tous les éléments nécessaires
(par exemple pour le monoxyde de carbone), alors que d’autres sont en cours
de mise en place. En 2006, un réseau
a été créé pour les composés organiques volatils, précurseurs de l’ozone
troposphérique. Un atelier de la VAG,
organisé à Hohenpeissenberg en
octobre 2009, a abouti à la création d’un
réseau pour l’observation mondiale de
divers oxydes d’azote.

Un héritage permanent
L’OMM s’occupe depuis longtemps
de que s tions atmosphérique s e t
poursuit son action par le biais de la
VAG. Le Programme de la VAG évolue,
comblant les lacunes des paramètres
de mesure, établissant de nouvelles
installations centrales et multipliant
les observations. Ces progrès sont
at tribuables au dévouement et à
l’apport de nombreux scientifiques
internationaux, certains desquels ne
sont plus parmi nous, mais dont l’action
continue de nous profiter.
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évolution de l’hydrologie
opérationnelle à l’OMM
Title
par Harry F. Lins*

Le rôle de l’hydrologie au sein de
l’OMM a évolué sensiblement depuis
la promulgation de la Convention
de l’Organisation en 1950. À partir
d ’une fon c tion implici te dans la
Convention sous la dénomination
«autres observations géophysiques
se rapportant à la météorologie» et
de la création de la Commission de
météorologie hydrologique en 1959
jusqu’aux résolutions novatrices du
Sixième Congrès en 1971, qui ont
défini l’«hydrologie opérationnelle» et,
enfin, à la création du Département
de l’hydrologie et des ressources en
eau au sein du Secrétariat, l’hydrologie
opérationnelle a évolué à l’OMM
jusqu’à devenir partie intégrante de
la mission de l’Organisation et des
pratiques techniques des Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux.

1950, l’hydrologie n’a été que tacitement reconnue comme faisant partie
de l’OMM. Cependant, les choses ont
changé rapidement lors des 10 premières années d’existence de l’Organisation,
au cours desquelles on s’est rendu progressivement compte de la nécessité
d’une coopération internationale en
matière d’hydrologie dans les domaines de l’évaluation, de la mise en valeur
et de la gestion des ressources en eau.
Comme l’indiquait le Bulletin de l’OMM
dans le numéro d’octobre 1956, l’ONU
et certaines de ses institutions spécialisées avaient encouragé l’Organisation
à assumer certaines responsabilités
dans le secteur de l’hydrologie, en ce
qui concerne en particulier la collecte
de données. Le Secrétaire général de
l’OMM avait été prié de prendre des
mesures précises:

•

Pour assurer la collecte, l’analyse
et la dif fusion d’informations
sur l’état actuel des projets, des
programmes de recherche et des
activités connexes relatifs à l’eau;

•

Pour lancer, en collaboration avec
les institutions spécialisées compétentes et les gouvernements
concernés, une enquête préliminaire sur les services hydrologiques
existants, les plans en vue de leur
développement et les conditions
d’exécution de ces plans;

À la recherche de la
place de l’hydrologie
Actuellement, l’hydrologie et les ressources en eau sont des éléments explicites
et de plus en plus importants des activités de l’OMM. Manifestement, toutefois,
lorsque la Convention de l’Organisation est entrée en vigueur le 23 mars

*	Hydrologue auprès de l’US Geological
Survey, Reston, Virginie (États-Unis
d’Amérique);
membre
du
Groupe
de travail consultatif de la CHy.
Courriel: hlins@usgs.gov.

•

Pour établir un groupe d’experts de
renommée mondiale chargé d’étudier les incidences administratives,

Tout coule; rien n’est
immobile.
Héraclite

économiques et sociales de l’intégration du développement des
bassins fluviaux et de donner des
conseils sur les mesures appropriées, y compris l’organisation
d’une conférence internationale
visant à l’échange international
d’expériences et de données dans
des domaines apparentés.

Lors d’une réunion interinstitutions
organisée à Genève en juillet 1956, il
avait été recommandé à l’OMM de rédiger, en consultation avec l’Association
internationale d’hydrologie scientifique, un questionnaire tenant compte
des renseignements reçus à la suite
d’une enquête antérieure de l’OMM sur
les rapports entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Un autre sujet débattu lors de cette
réunion était la nécessité d’établir une
terminologie ou un glossaire international exhaustif sur les divers aspects
scientifiques de la mise en valeur des
ressources en eau. Les participants, se
rendant compte de la difficulté qu’il y
avait à réunir les divers groupes impliqués autour d’un document unifié, ont
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La collecte de données hydrologiques

décidé que le plus urgent était d’assurer
la coordination des différents organes
chargés de rédiger des glossaires.

Tous les pays comptent sur l’eau douce pour répondre aux besoins de la
société. Dans cette optique, une gestion efficace des ressources en eau
exige une bonne compréhension de la disponibilité de ces ressources et
de leur variabilité dans le temps et l’espace. Des données hydrologiques
en temps réel ou quasi réel et la conservation soigneuse de relevés
d’archives sont donc essentielles pour cette compréhension.

La réunion a été suivie de la première
session du Groupe d’experts sur la mise
en valeur des ressources en eau. Celui-ci
a proposé notamment qu’à terme, l’OMM
soit chargée du domaine de l’hydrologie
comme elle était chargée de celui de
la météorologie à l’époque. Le Groupe
d’experts, comprenant que cela exigerait
une modification de la Convention
de l’Organisation, a recommandé
qu’entre-temps l’attention soit portée
sur les aspects de l’hydrologie les plus
étroitement liés à la météorologie.

Le Système mondial d’observation du cycle hydrologique de l’OMM
(WHYCOS), mis en place en 1993, contribue à combler les lacunes dans
la disponibilité de données et d’informations sur les ressources en eau
douce des pays du monde entier. Il renforce la capacité d’évaluation de
ces ressources au niveau des pays, des bassins fluviaux, des régions
et de la planète tout en favorisant la coopération internationale pour
la collecte, l’analyse et l’échange d’informations sur l’eau, notamment
en élargissant le recours à des techniques modernes. À ce jour,
plusieurs composantes régionales du Système ont été mises en place
– Méditerranée, Afrique australe, Afrique occidentale et centrale (y
compris les bassins du Niger et de la Volta), Asie du Sud-Est (bassin
du Mékong) et petites îles du Pacifique et des Caraïbes – alors que de
nouveaux projets sont prévus (bassins du Sénégal et du Congo, par
exemple) et que d’autres sont élargis.
Conformément à des normes communes partagées présentées dans les
directives pour les projets HYCOS, chaque composante est conçue pour
mieux répondre aux besoins spécifiques de la région ou du bassin où
elle est mise en œuvre. Dans la plupart des cas, lorsque d’importantes
étendues d’eau partagées sur le plan international sont impliquées,
l’un des objectifs majeurs du projet est de créer un réseau de stations
hydrologiques à la pointe du progrès reliées en temps réel à une base
de données régionale, ce qui a été le cas pour les projets lancés dans
la région méditerranéenne, en Afrique australe et dans les bassins du
Niger, de la Volta et du Mékong.
La création de réseaux d’observation est particulièrement intéressante
dans les régions du monde qui ont subi une détérioration grave des
données depuis quelques dizaines d’années en raison d’une réduction
du soutien international. Les données hydrologiques peuvent contribuer
à soutenir les avancées actuelles ou nouvelles dans le secteur de l’eau,
ce qui sera le cas des composantes WHYCOS prévues pour les fleuves
Sénégal et Congo. À ce jour, plus de 200 stations ont été rénovées ou
créées dans le cadre de diverses composantes.
Le WHYCOS œuvre largement au sauvetage, à la collecte et à l’organisation de séries de données d’archives précieuses et irremplaçables, qui
ont une valeur exceptionnelle pour retracer sur des dizaines d’années
l’évolution et la variabilité des ressources en eau et contribuer ainsi à
une meilleure compréhension du climat. Ces données, trop souvent mal
conservées sur des supports fragiles, sont récupérées dans des bases
de données plus récentes et plus performantes faciles d’accès pour les
usagers, ce qui a par exemple été le cas des données WHYCOS sur les
cours d’eau d’Afrique de l’Ouest.

Le programme à long terme alors envisagé comprenait l’élaboration d’un
règlement technique et de guides sur
les pratiques internationales de l’hydrologie, l’élaboration de normes
internationales sur les observations
et les réseaux hydrologiques, l’échange
régulier de données et de prévisions
hydrologiques, des annuaires hydrologiques, la rédaction de notes techniques
sur divers aspects de l’hydrologie et
l’organisation de colloques et de séminaires internationaux.
Pour s’acquitter de ces nouvelles responsabilités, l’OMM avait besoin de
spécialistes à plein temps au sein du
Secrétariat qui seraient chargés du
programme d’hydrologie. Le Secrétaire général a affecté au Secrétariat
au moins deux personnes hautement
qualifiées issues de pays ayant un nombreux personnel chargé des questions
hydrométéorologiques.
L’Organisation, relevant rapidement
le défi, a commencé à apporter des
changements appropriés à sa structure
technique et scientifique et à son programme. L’une des premières mesures
parmi les plus importantes a été la création de la Commission de météorologie
hydrologique en 1959. Son mandat
comprenait l’étude et la formulation des
besoins météorologiques de l’hydrologie, en ce qui concerne en particulier
l’échange rapide et la disposition des
données, la conception et la promotion de réseaux de mesure et d’étude
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des paramètres du cycle hydrologique
qui impliquaient des considérations
météorologiques et la mise au point,
l’amélioration, la promotion et la
normalisation internationale de méthodes, de procédures et de techniques
d’application de la météorologie à
l’hydrologie (comme dans le cas de la
mesure de la hauteur des cours d’eau
et de la prévision des crues) et la prestation de services météorologiques à
l’hydrologie internationale.
Lors de sa première session, en 1961, la
Commission de météorologie hydrologique a créé des groupes de travail sur
la prévision hydrologique, la conception
de réseaux hydrologiques, la publication
et l’échange de données, la terminologie, les instruments et les méthodes
d’observation, la conception hydrologique et la rédaction du Guide de la
météorologie hydrologique. Les années
suivantes, elle a rédigé de nombreux
documents d’orientation sur la normalisation des instruments hydrologiques et
des méthodes d’observation, y compris
une réglementation technique sur l’hydrologie opérationnelle, la planification
de réseaux, le traitement des données,
l’analyse à des fins de conception et la
prévision hydrologique.

Cette transformation a pris forme lors
de la troisième session de la Commission, en 1967. Celle-ci a eu lieu au cours
de la troisième Décennie hydrologique
internationale (1965-1974), période où
l’on a accordé une attention considérable à l’hydrologie et à son rôle dans
la gestion des ressources en eau.
Pendant la session, de nombreux délégués ont exprimé des inquiétudes et
des doutes quant aux responsabilités
de l’OMM en matière d’hydrologie. La
Commission a estimé qu’étant donné
l’expérience et la structure de l’Organisation, il serait bon que celle-ci assume
la responsabilité de la coopération
internationale en matière de collecte,
de transmission et de publication de
données hydrologiques et des aspects
opérationnels de la phase terrestre du
cycle hydrologique.
Ainsi, la Commission a recommandé
que le nom de la CHy devienne Commission d’hydrologie et que son mandat
soit modifié pour indiquer clairement ses
responsabilités et établir la terminologie voulue. Elle a proposé que selon ce
mandat, la Commission soit chargée
essentiellement:

L’OMM a également commencé à offrir
sur le plan mondial des conseils et une
assistance techniques sur des projets
hydrométéorologiques nationaux et
régionaux visant le développement et
l’amélioration des réseaux et la réalisation d’études de base. Lors de la
deuxième session de la Commission, en
1964, une évolution subtile mais durable s’est produite: la Commission a pris
l’abréviation de CHy, même si son nom
est resté le même.

Des aspects opérationnels de la
collecte, de la transmission, du
traitement et de la publication de
données hydrologiques concernant

•

De la recherche, du développement,
de l’amélioration et de la promotion
de méthodes, de procédures et de
techniques de conception de réseaux,
de la normalisation des instruments
et des méthodes d’observation,
de la prévision hydrologique et
des données météorologiques et
hydrologiques pour la conception
de projets;

•

D’aider les gouvernements à planifier
et à organiser des services hydrologiques, à former le personnel à la
collecte et à l’analyse de données
hydrologiques et à se procurer un
matériel approprié.

Suite aux recommandations formulées lors de la troisième session de la
CHy, le Conseil exécutif, à sa vingt et
unième session, a appelé à l’organisation, à l’automne 1970, d’une conférence

USGS, photo par Rachel Pawlitz

•

la phase terrestre du cycle hydrologique, y compris les précipitations,
l’enneigement, le niveau de l’eau des
lacs et des cours d’eau, l’écoulement
fluvial, le stockage, l’évaporation,
l’évapotranspiration, l’humidité du
sol, les eaux souterraines (uniquement dans leurs rapports avec les
eaux de surface), la température de
l’eau, le débit solide, la glace des
cours d’eau et des lacs et la qualité
chimique de l’eau;

L’ère de l’hydrologie
opérationnelle
Vers la fin des années 60, l’hydrologie était prête à abandonner son rôle
organisationnel spécifique en tant que
composante de la météorologie pour se
transformer en une discipline complémentaire plus vaste qu’elle est devenue.

Des techniciens en hydrologie mesurent la quantité d’eau présente dans un cours d’eau
inondé.
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technique sur les services hydrologiques et météorologiques pour envisager
les façons dont la Veille météorologique mondiale pouvait être planifiée
et développée de manière à apporter
un maximum d’avantages aux Services hydrologiques des Membres, en
particulier dans le domaine de la prévision hydrologique. La conférence
a été la première occasion pour les
hydrologues représentant les Services hydrologiques nationaux (SHN) de
se réunir sous les auspices de l’OMM.
Les participants ont souligné la nécessité pour l’Organisation de coordonner
sur le plan international les aspects opérationnels de l’hydrologie, étroitement
associés à ceux de la météorologie. Ils
ont fait précisément référence aux responsabilités de l’Organisation telles que
l’«hydrologie opérationnelle».
Le résultat le plus notable de la conférence a été une proposition du Congrès
concernant les changements procéduraux et institutionnels à apporter pour
renforcer les activités de l’OMM en
matière d’hydrologie opérationnelle
et pour favoriser une représentation
accrue des vues des SHN dans ses
organes d’orientation. Parmi les autres
résultats importants de la conférence,
on compte la finalisation d’un projet
de Règlement technique pour l’hydrologie opérationnelle. Les participants
à la conférence, faisant preuve d’une
grande unité, ont recommandé à une
écrasante majorité l’adoption de leurs
propositions par le Sixième Congrès.
Tous les éléments étaient désormais
en place pour que l’hydrologie assume
un rôle nouveau et plus proéminent
au sein de l’OMM. Le Congrès a agi de
façon décisive en 1972 pour qu’il en soit
ainsi. Son action la plus significative
a été de définir l’«hydrologie opérationnelle». Cette définition englobait
la mesure d’éléments hydrologiques
de base à partir de réseaux de stations
météorologiques et hydrologiques –
collecte, transmission, traitement,
stockage, extraction et publication de
données hydrologiques de base, prévision hydrologique, mise au point et
amélioration de méthodes, de procédures et de techniques appropriées pour

La gestion intégrée des crues
Les crues affectent la presque totalité des secteurs d’activité de la société
et des services. Dans les pays en développement en particulier, elles peuvent influer sur le développement socio-économique, touchant tous les
domaines depuis la pauvreté jusqu’à la sécurité alimentaire. Les administrateurs des terres et des eaux, les spécialistes des plans d’urgence, les
décideurs et le secteur privé doivent passer de la gestion traditionnelle des
crues à une approche entièrement intégrée de cette gestion.
Traditionnellement, les pratiques en matière de maîtrise des crues sont
réactives et ponctuelles. Elles reposent sur la lutte contre les crues par
des mesures structurelles qui souvent perturbent l’équilibre écologique
d’une zone et déplacent les risques liés aux crues. Le Programme associé
de gestion des crues (APFM), commun à l’OMM et au Partenariat mondial
pour l’eau, favorise la gestion intégrée des crues, qui relève de la compétence de diverses disciplines pour élaborer un ensemble de solutions
faisant appel à de multiples parties prenantes.
Ce programme est une retombée importante de la modification du mandat de la Commission d’hydrologie, approuvée par le Congrès en 1999
et de l’élargissement en conséquence de la participation de l’OMM aux
questions relatives à l’eau. Grâce aux travaux de l’APFM, la gestion intégrée des crues, désormais largement reconnue, a été adoptée par divers
pays du monde.
Un objectif clef est de tirer un maximum d’avantages nets des plaines
d’inondation pour l’agriculture et le développement tout en réduisant les
incidences négatives des crues si cela est jugé opportun du point de vue
de l’intégration. Au Kenya, par exemple, la gestion des crues dans le bassin
du lac Victoria doit tenir compte à la fois des difficultés auxquelles doivent
faire face les populations démunies des plaines inondables et des perspectives de mise en valeur de terres agricoles fertiles souvent noyées sous les
eaux. Cela suppose que chaque secteur de l’économie a un rôle à jouer dans
la gestion des crues avec les ministères et les organismes compétents ainsi
qu’avec les provinces et les populations concernées. C’est dans cette optique
que le Gouvernement kényan a entrepris d’élaborer une stratégie nationale
de gestion des crues dans le cadre d’un projet pilote de l’OMM. Un projet
analogue a été lancé pour le bassin de la Kafue, en Zambie.
Un projet élaboré récemment dans le cadre du programme est le service
d’assistance pour la gestion intégrée des crues, lancé en juin 2009 pour
fournir à tous les pays qui en feront la demande des orientations sur les politiques et les stratégies recommandées en matière de gestion des crues dans
le contexte du développement durable. Le service, consultable à l’adresse
http://www.floodmanagement.info, sert de point d’accès central à toute une
gamme de services, d’outils et de documents pédagogiques. Un forum de
discussion en ligne offre aux spécialistes de la gestion des crues la possibilité de confronter leurs points de vue et leurs expériences et d’accéder aux
données détenues par un centre de référence sur la gestion des crues.
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Le Congrès a transformé officiellement
le nom de l’ancienne Commission de
météorologie hydrologique en Commission d’hydrologie et approuvé son
mandat révisé recommandé par la CHy
à sa troisième session. Ce faisant, le
Congrès a pris expressément note des
besoins exprimés par les Membres
en matière de normes et de pratiques
reconnues sur le plan international
pour l’hydrologie opérationnelle et de
la capacité exclusive de l’OMM de promouvoir une coopération internationale
dans ce domaine. Il a aussi adopté le
Règlement technique pour l’hydrologie
opérationnelle (Volume III), qui, outre
qu’il normalise les instruments et les
méthodes d’observation, vise à faciliter
la création et l’amélioration de réseaux
hydrologiques, la coopération avec
des bassins fluviaux internationaux,
l’uniformité dans l’échange de données hydrologiques et une assistance
pour la création et le développement
de SHN, en particulier dans les pays
en développement. Enfin, chose très
importante, le Congrès a restructuré
le Secrétariat de l’OMM en créant le
Département de l’hydrologie et des
ressources en eau, qui relève directement du Cabinet du Secrétaire général
de l’OMM.
Ces mesures ont eu de vastes incidences au-delà du rôle immédiat de
l’hydrologie au sein de l’OMM. Les
décisions de l’Organisation étaient
conformes aux recommandations de
la Conférence internationale sur les
résultats pratiques et scientifiques de
la Décennie internationale de l’hydrologie et sur la coopération internationale en matière d’hydrologie, aux
termes de laquelle il a été demandé à
des organisations gouvernementales
et non gouvernementales internationales de poursuivre leurs activités
dans le domaine de l’hydrologie et

Thomas Schoch, sous licence de http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

la conception de réseaux, caractéristiques des instruments, normalisation
des instruments et des méthodes d’observation, transmission et traitement
des données, production de données
météorologiques et hydrologiques à
des fins de conception et de prévision
hydrologique.

Des projets WHYCOS de l’OMM sont en cours dans le delta du Mékong, en Asie du Sud-Est.

celui des problèmes concernant l’environnement humain. La Conférence
a aussi ouvert la voie à la collaboration à des programmes et à des projets
à court et à long terme en matière
d’hydrologie, de ressources en eau
et de questions environnementales
connexes relevant d’autres organes
et institutions de l’ONU et d’autres
organisations internationales. Manifestement, les décisions mises en œuvre
par le Sixième Congrès ont établi une
structure fondamentalement solide
pour les activités hydrologiques de
l’OMM, et ce depuis près de 40 ans.

Le XXIe siècle, ère de l’eau
Au cours des 20 ans qui ont suivi, la
disponibilité et la durabilité d’une eau
douce et propre a commencé a apparaître comme un problème mondial de
plus en plus grave. En 1992, l’OMM a
organisé à Dublin la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement
en préparation du Sommet «Planète
Terre» de Rio, qui a eu lieu la même
année. La Conférence de Dublin a
donné lieu à un ensemble de principes ou de déclarations sur la façon dont
les questions relatives à l’eau devaient être considérées et traitées. Les
conclusions de la Conférence étaient

que l’eau est une ressource finie et
vulnérable, essentielles à la vie, au
développement et à l’environnement,
que la mise en valeur et la gestion de
l’eau devaient être fondées sur une
démarche participative et que l’eau
a une valeur économique dans tous
ses usages concurrentiels et devrait
être reconnue comme étant un bien
économique.
Ces principes, qui ont constitué la
base d’un plan d’action visant à aider
les pays à faire face à de nombreux
problèmes concernant les ressources
en eau, se sont répercutés sensiblement depuis lors sur le cours des
actions internationales visant à garantir la sécurité de l’eau. Les mesures
associées entre autres aux Forums
mondiaux de l’eau, au Programme
mondial pour l’évaluation des ressources en eau et même aux objectifs
du Millénaire pour le développement
(l’objectif 7 visant à assurer la viabilité
de l’environnement) sont largement
inspirées des notions formulées dans
la Déclaration de Dublin sur l’eau et
le développement durable.
Le Congrès, reconnaissant l’importance de ses propres capacités et de
celles des Membres de contribuer à
ces actions, a révisé le mandat de la
CHy à sa treizième session, en 1999.
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USGS, photo par Don Becker

l’hydrologie et des ressources en eau
et le besoin de capacités en la matière
continuent de croître. Il est manifeste
que la maturité du programme d’hydrologie opérationnelle de l’Organisation a
donné à l’OMM la possibilité de contribuer de façon exclusive et efficace à
l’étude des problèmes critiques de la
sécurité et de la pérennité de l’eau.

La surveillance des crues est une fonction importante de l’ hydrologie opérationnelle.

Le nouveau mandat élargissait la portée des activités de la Commission,
axées jusque là sur la réglementation
technique, la normalisation des méthodes et des instruments d’observation
et l’échange de données, à une plus
grande prise en compte des problèmes
de l’hydrologie et des ressources en
eau donnant davantage d’importance
au développement socio-économique
et à la protection de l’environnement.
L’accent a été mis sur l’échange international de technologies et de données
d’expérience, sur la diffusion internationale d’informations, de prévisions
et d’avis hydrologiques et sur la sensibilisation du public à l’importance
de l’eau pour la société, l’économie
et l’environnement.

L’indicateur sans doute le plus manifeste de l’évolution de l’hydrologie et
des ressources en eau en tant que composante de l’OMM a été la décision
prise par le Quatorzième Congrès, en
2003, d’adopter le slogan de l’OMM
«Temps • Climat • Eau», qui doit être
cité dans l’ensemble de la documentation officielle, de la correspondance
et des publications de l’Organisation.
Il s’agissait dune affirmation claire et
sans équivoque du fait que l’eau est
non pas simplement un élément des
fonctions de l’Organisation relatives au
temps et au climat, mais une responsabilité pleine et entière et équivalente.
Alors que l’OMM entame sa septième
décennie de service à la communauté
internationale, la notoriété et la force de

Comme l’a noté le Secrétaire général
dans son allocution d’ouverture de la
treizième session de la CHy, en 2008,
«Si le principe de la gestion intégrée des
ressources en eau est aujourd’hui admis
dans la presque totalité des pays, les
mesures et les décisions prises par certains d’entre eux donnent à penser qu’il
restera lettre morte tant que les planificateurs et les décideurs ne disposeront
pas d’informations plus précises sur le
volume et la qualité des ressources en
eau, sur leurs variations dans le temps
et dans l’espace et sur leur variabilité
[…]. Il faudra en outre continuer de surveiller et de prévoir les risques naturels
liés à l’eau et, le cas échéant, lancer des
alertes pour que les pays puissent se
donner les moyens […] de limiter le plus
possible les conséquences des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes
[…]. Compte tenu de ce qui précède, il
est fondamental que la Commission
d’hydrologie de l’OMM continue de
fournir aux SHN l’assistance technique nécessaire, en particulier dans les
pays en développement, en mettant
l’accent sur les domaines d’activité où
la contribution de l’OMM peut s’avérer
le plus utile […].»
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Renforcer les capacités
dans
Title le monde entier
L’OMM aide depuis 60 ans les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de ses Membres à
renforcer leurs capacités dans plusieurs
domaines critiques afin de favoriser leur
croissance et leur perfectionnement.
Les SMHN dépendent étroitement
les uns des autres, l’échange de
données étant indispensable à la prestation des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques
qu’attendent les différents secteurs
socio-économiques de leur pays. Au fil
des ans, l’Organisation s’est efforcée de
suivre l’évolution de la situation dans
les pays et les régions, de collaborer
régulièrement avec divers partenaires
et de répondre aux besoins nationaux,
tout en travaillant avec les SMHN
afin de soutenir les secteurs socioéconomiques prioritaires.
Les mesures prises ont expressément
ciblé l’enseignement et la formation
professionnelle en vue de renforcer
les compétences du personnel, le
développement des institutions, la
coopération technique et la sensibilisation à l’échelon régional. Deux
c entres d ’intérêt se sont ajoutés
récemment, à savoir l’appui aux pays
les moins avancés et aux petits États
insulaires en développement et la
création de partenariats stratégiques
par le biais de la mobilisation des ressources. Toutes ces initiatives sont
coordonnées par un seul et même
service de l’OMM, le Dépar tement
du développement et des activités
régionales (DRA).

Le progrès grâce à
l’enseignement et à la
formation professionnelle
L’enseignement et la formation professionnelle sont au cœur des efforts
déployés en faveur du développement.
Sans mise en valeur des ressources
humaines, la plupart des mesures de
développement resteraient vaines. Les
activités de l’OMM dans ce domaine
visent d’une part à aider le personnel à
accroître ses connaissances, ses qualifications et sa compréhension, et d’autre
part à améliorer les capacités et les compétences des SMHN afin que ces derniers
puissent apporter les changements désirés sur le plan du développement. À la
différence du capital physique ou financier qui peut être créé ou partagé assez
rapidement, le capital humain ne peut pas
être constitué sur le champ pour satisfaire
de nouveaux besoins. L’enseignement et
la formation professionnelle nécessaires à sa création prennent du temps. Il
est crucial pour les pays les moins avancés et les pays en développement de
déterminer comment établir et conserver leur capital humain. Or ce problème
est accentué par la mobilité inéluctable
des ressources humaines qui quittent
les pays du tiers monde pour le monde
développé – ce qu’on appelle l’exode des
compétences – et par le fossé du savoir
entre les pays.
Au cours des dernières décennies,
l’Organisation a montré la voie en
matière de mise en valeur des ressources

humaines des SMHN en proposant des
cours de formation professionnelle,
du matériel didactique et des bourses
de perfectionnement. Elle aide les
SMHN, en particulier ceux des pays en
développement, à se doter du personnel
le plus compétent possible afin qu’ils
puissent contribuer au développement
de leur pays et participer pleinement aux
initiatives de coopération internationale.
Au cours des 10 prochaines années,
l’OMM mettra encore plus l’accent sur
l’enseignement et la formation et sur les
questions connexes en vue de continuer
à combler le fossé du savoir et de
renforcer les compétences scientifiques
et techniques nationales.

Mise en valeur des
ressources humaines dans
les pays ibéro-américains
La Conférence des directeurs des SMHN
des pays ibéro-américains a été établie
en 2003 dans le but de renforcer le potentiel institutionnel des SMHN, de relever
l’enseignement et la formation professionnelle du personnel et d’améliorer
les capacités sur le plan de l’exploitation
et de la gestion. Elle a montré que grâce
à la coopération horizontale, les SMHN
peuvent optimiser l’emploi de leurs ressources, diffuser le fruit de leur expérience
et intégrer les progrès de la météorologie et de l’hydrologie dans deux Régions
de l’OMM, soit la Région III (Amérique du
Sud) et la Région IV (Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes).
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De 2006 à 2009, les plans de travail
annuels comportaient diverses activités touchant aux ressources humaines.
On y décrivait, par exemple, des projets d’investissement et des plans de
développement comprenant un volet
enseignement et formation professionnelle pour 13 SMHN (Bolivie, Colombie,
Costa Rica, El Salvador, Équateur,
Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua,
Panama, Paraguay, République dominicaine et Uruguay). La mise en œuvre
d’une partie d’entre eux bénéficie déjà
d’un appui national et international.
Plusieurs cours de formation faisaient
également par tie du Programme :
deux portaient sur les scénarios de
changements climatiques (Colombie
et Venezuela), six sur la météorologie satellitaire (Bolivie, Colombie et
Guatemala), six sur l’entretien des stations météorologiques automatiques
(Argentine, Colombie, Équateur, Panama,
Pérou et Uruguay), un sur la gestion des
risques de catastrophes (Venezuela),
trois sur les modèles de prévision numérique du temps (Bolivie, Colombie et
Guatemala), un sur la gestion des crues
éclair (Pérou) et deux enfin sur les séries
chronologiques de données climatologiques (Équateur) dispensés par le Centre
international de recherche sur le phénomène El Niño–CIIFEN. En outre, des
cours en ligne sur la gestion des SMHN
ont été offerts en collaboration avec le
Centre de formation à la gestion que
finance la Banque mondiale.
Parmi les autres activités figuraient la
fourniture d’une formation après l’installation de stations de réception EUMETCast
dans 19 SMHN ibéro-américains et la
réalisation d’études de cas sur les avantages socio-économiques que présente
l’information et les services météorolo-

AEMET-Espagnol

Chaque année, le Programme de coopération destiné aux SMHN de la région
ibéro-américaine est analysé par la
Conférence des directeurs qui approuve
un plan de travail annuel; ce plan bénéficie de l’appui d’un fonds d’affectation
spéciale établi auprès du Secrétariat
de l’OMM, par le Service météorologique espagnol qui y contribue environ
1,1 million d’euros par an.

Des météorologistes ibéro-américains reçoivent une formation sur les stations météorologiques
automatiques et d’autres instruments au SMHN de Panama.
giques, climatologiques et hydrologiques
pour les SMHN du Chili, du Pérou et de
Panama.

Le progrès grâce
au développement
des institutions et
des techniques
L’OMM axe souvent ses efforts sur la
création de centres d’excellence, la formation professionnelle et la diffusion
des techniques afin que les SMHN soient
mieux à même de répondre aux besoins
de leur pays. Dans bien des cas, le renforcement des capacités institutionnelles
resserre les liens entre les SMHN d’une
région, ce qui facilite l’échange des données et la mise à profit des ressources
humaines et technologiques présentes.
Ainsi, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat dynamisent
l’infrastructure et les compétences des
SMHN en vue de favoriser l’utilisation
de systèmes perfectionnés de prévision du climat et la mise en commun des
moyens de recherche et des installations
d’exploitation qui permettent de fournir
une information climatologique fiable.
La prévision à échéance saisonnière
est devenue une pratique opérationnelle dans les années 90, mais peu de

pays, surtout dans le monde en développement, sont capables d’anticiper
le climat si longtemps à l’avance. En
conséquence, les initiatives de renforcement des capacités lancées dans le
cadre des forums régionaux ont cherché
ces dernières années à étoffer l’infrastructure technologique et à multiplier
les activités de formation nécessaires
pour prévoir le climat.
Il ne s’agit là que d’un exemple de
développement des institutions et des
techniques. Nous verrons ci-dessous
que des mesures très différentes sont
prises dans plusieurs régions du monde
pour atteindre le même résultat.

Essor en Inde
Le Service météorologique national
indien a lancé un ambitieux programme
de modernisation et d’expansion avec
la coopération et l’assistance de l’OMM.
Les conditions météorologiques sont
une question prioritaire dans ce pays
qui abrite plus d’un milliard de personnes et dont le secteur agricole, réparti
sur 127 zones agroclimatiques, est le
plus vaste au monde.
L’Inde s’est dotée en 1943 d’un Centre
régional de formation en météorologie opérationnelle, agrométéorologie,
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Des ministres africains parleront du
temps, du climat et de l’eau à Nairobi
Pour la première fois, des ministres africains responsables de la météorologie se réuniront pour déterminer les moyens de renforcer les informations
relatives au temps, au climat et à l’eau dont ont besoin les décideurs.
La première Conférence ministérielle, organisée par l’OMM en partenariat avec l’Union africaine, se tiendra à Nairobi, à l’aimable invitation du
Gouvernement kényen, du 12 au 16 avril 2010.
Les SMHN du continent ont un rôle important à jouer en matière d’évaluation et de surveillance des changements climatiques. Les alertes précoces
de phénomènes dangereux qu’ils diffusent sont indispensables pour prévenir les catastrophes. La Conférence portera sur le rôle des SMHN et sur
leur contribution aux efforts déployés par les gouvernements africains
pour atténuer les effets néfastes du temps et du climat et pour s’adapter
à leurs conséquences.
Le continent africain est particulièrement vulnérable face à l’évolution du
climat. Le réchauffement de la planète se traduit déjà par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes naturels violents.
En Afrique, tous les secteurs sont touchés: agriculture, eau, santé, sécurité alimentaire, foresterie, transports, tourisme et énergie.
La famine est essentiellement due à la sécheresse qui engendre des
pénuries alimentaires. Des millions d’Africains souffrent régulièrement
et inexorablement de la faim. Les changements climatiques accroissent
considérablement la vulnérabilité d’une population sous-alimentée aux
maladies, à la pauvreté et à d’autres épreuves. De plus, des crues catastrophiques peuvent dévaster les terres agricoles: en 2000, le Mozambique
a connu les pires inondations depuis 150 ans, le bassin du Limpopo restant sous les eaux pendant plus de trois mois.
Depuis cette catastrophe, le Mozambique utilise l’information météorologique pour anticiper et gérer les risques d’inondation. D’autres pays, tels le Mali
et le Malawi, mettent cette information au service de la gestion agricole.

instrumentation et hydrologie qui est
devenu, en 1986, le Centre régional de
formation professionnelle de l’OMM
pour la Région II (Asie). Bien équipé, il utilise des outils pédagogiques modernes,
fait appel à un personnel expérimenté
et renferme une riche bibliothèque et de
bons laboratoires; les étudiants peuvent
en outre loger sur place. Plus de 15 000
météorologistes, provenant essentiellement d’Asie et d’Afrique, ont bénéficié
de son enseignement.
Récemment, le bureau du Service météorologique national de New Delhi est
devenu un Centre météorologique régional OMM spécialisé dans les cyclones
tropicaux. À ce titre, il doit transmettre
des prévisions sur l’évolution probable
des systèmes météorologiques et des
avis concernant les cyclones tropicaux

à l’OMM et aux pays de la Commission
économique et sociale pour l’Asie et le
Pacifique (CESAP) de l’ONU. Le fait de
pouvoir suivre de près le cyclone Nargis
qui a touché le Myanmar en avril 2008
a permis d’émettre des alertes précoces qui ont sauvé des vies et des biens
dans la région. De même, grâce aux
avis précis qui ont été émis lors de la
tempête tropicale Aila, qui a atteint le
Bangladesh et les côtes de l’Inde en
mai 2009, il a été possible de prendre
rapidement des mesures pour assurer
la protection de la population.

Plus de climatologistes
en Afrique
Le Centre africain pour les applications de
la météorologie au développement a été
créé en 1987 par l’OMM et la Commission

économique pour l’Afrique de l’ONU.
Depuis 1992, il fournit des informations
et des produits de prévision sur le temps
et le climat, diffuse des alertes précoces, conduit des travaux de recherchedéveloppement et renforce les capacités
en collaboration avec les SMHN et
d’autres parties prenantes au niveau
régional, sous-régional et national.
Grâce à l’étroite collaboration et au
ferme soutien de l’OMM et de ses partenaires, le Centre a aidé à accroître le
nombre de météorologistes et de climatologistes rattachés aux SMHN et aux
groupes utilisateurs du continent. Plus
de 500 membres de SMHN et de partenaires dans différents domaines ont
bénéficié d’une formation sur les outils
de prévision, ont acquis de nouvelles
techniques et ont reçu du matériel informatique, des logiciels et des systèmes
de communication.

Suivi de la sécheresse en
Afrique orientale et australe
L’OMM a établi en 1989 un Centre de suivi
de la sécheresse à Nairobi et un centre
secondaire à Harare chargés de desservir
24 pays d’Afrique orientale et australe.
Ces centres ont été créés dans le cadre
d’un projet financé par le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le centre d’Harare a
récemment été transféré à Gaborone.
L’ouverture de ces établissements visait
avant tout à étendre l’aptitude à faire
face aux sécheresses, inondations et
autres catastrophes d’origine météorologique qui retardent le développement
socio-économique des pays de ces deux
sous-régions du continent.
Dans le souci de favoriser l’appropriation et la viabilité des initiatives de
renforcement des capacités, le Centre
de suivi de la sécheresse de Nairobi
est devenu une institution spécialisée
de l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD) et a été
renommé Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de
l’IGAD. Les activités menées au fil des
ans ont grandement aidé à élaborer
des produits et informations climatologiques qui sont utilisés dans plusieurs
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Number of death and missing by each Cyclone in Bangladesh
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Au Bangladesh, la prévision et l’alerte de cyclone ont réduit le nombre de décès imputables
aux catastrophes naturelles. Les six projets décrits ci-dessus bénéficient d’une subvention du
Programme japonais d’aide financière.
secteurs socio-économiques sensibles
aux conditions climatiques.
Parmi les activités spécifiques, on peut
citer le renforcement des capacités des
climatologistes régionaux, la mise au
point d’outils météorologiques utilisés dans la modélisation du climat et
la prévision à échéance saisonnière, la
création d’un réseau de journalistes de
la corne de l’Afrique intéressés par les
questions climatiques, et l’élaboration
de prototypes pour les informations
climatologiques d’échelle réduite qui
doivent répondre aux attentes de secteurs précis, tels l’agriculture, la sécurité
alimentaire, l’élevage, les ressources en
eau, l’énergie et la santé.

Avancées technologiques
au Bangladesh
En 1973, deux années après la création
de son Service météorologique national le Bangladesh est devenu membre
de l’OMM puis membre de la CESAP.

Avec le soutien financier et technique de
l’Organisation, ses stations d’observation en surface ont été progressivement
modernisées et une nouvelle a été ajoutée au réseau actuel, qui en compte
maintenant 35.
Ce soutien a aussi permis d’ouvrir
plusieurs services: un institut de formation en météorologie doté d’une
bibliothèque, une division de climatologie capable d’archiver les données
sur support informatique, une division
de météorologie agricole comprenant 12 stations d’observation, dont
deux installations pilotes, et une station météorologique automatique à
l’aéroport international, au service du
transport aérien.
En 2007, la vitesse de la liaison du
Système mondial de télécommunications est passée de 2,4 à 64 kilobits par
seconde grâce à l’assistance financière
et technique de l’OMM. Parallèlement
à ces nouvelles installations, le Service

Avec l’appui de l’OMM, du Programme
japonais d’aide financière et du bureau
local du PNUD, le Service météorologique du Bangladesh a permis d’accomplir depuis 30 ans des progrès
remarquables en matière de gestion
des catastrophes et de renforcement
des capacités. Les prévisions et alertes
de cyclone ont été nettement améliorées, tout comme la prévision rapide
d’autres phénomènes météorologiques
violents, contribuant ainsi directement
à sauver des vies humaines.

Le progrès grâce à la
mobilisation régionale
et nationale
L’OMM est persuadée que le renforcement des capacités n’est possible
que si les gouvernement s et les
organisations régionales perçoivent
l’intérêt d’investir dans les SMHN. Elle
préconise d’inclure les SMHN dans les
plans nationaux et régionaux de développement et explique aux pouvoirs
publics les bienfaits que l’information
météorologique, climatologique et
hydrologique – renseignements fournis
par un service météorologique –pour
la santé, la sécurité et le bien-être
économique des citoyens.
L’OMM se mobilise aussi pour la diffusion de bonnes pratiques, d’études
de cas sectorielles et de données à
l’échelle internationale, ainsi que pour
l’adoption de normes communes par
tous les pays. Nous verrons ci-dessous
quelque s exemple s de réus site s
nationales et régionales provenant du
monde entier.

Services météorologiques
en Chine
Il y a 60 ans, la Chine ne comptait que
200 météorologistes environ et 101 stations météorologiques plutôt mal
équipées. Les choses ont bien changé
depuis cet te époque : les ser vices
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naturelles. Située sur la trajectoire des
cyclones tropicaux, elle est fréquemment secouée par des phénomènes
atmosphériques violents qui font de
nombreuses victimes et causent de
graves dégâts socio-économiques.
Ainsi, en septembre 1998, l’ouragan Georges a dévasté l’île. Il a fait
282 morts, 595 blessés et 156 disparus dans la République dominicaine et
provoqué plus de 1,5 milliard de dollars
É.-U. de dégâts à l’infrastructure publique. En Haïti, on déplorait le décès d’au
moins 400 personnes et des dégâts
matériels excédant 200 millions de
dollars. Des milliers de têtes de bétail
ont péri ou ont été perdues et le secteur agricole a souffert de dommages
majeurs dans les deux pays.
L’ installation d’un radar météorologique Doppler de nouvelle génération à Xiamen fait partie
du plan d’expansion des services météorologiques en Chine.
diffusés aujourd’hui intéressent un
large éventail de sec teurs socio économiques, atteignent pratiquement
tous les foyers et procurent un appui
important aux activités conduites pour
la prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs effets, l’adaptation au
changement climatique, la protection de
l’environnement et le développement
socio-économique.
La Chine portant un intérêt particulier à
la modification artificielle du temps, les
expériences menées ne se limitent plus à
la lutte contre la sécheresse: elles englobent désormais la gestion des ressources
en eau, l’amélioration des conditions
écologiques et environnementales, la
maîtrise des incendies et des feux de
friches, l’intervention d’urgence en cas
de pollution atmosphérique, la réduction expérimentale des précipitations
pendant les grands événements publics
en plein air et la dispersion du brouillard
au-dessus des aéroports.
La prévision du temps et du climat
s’est constamment affinée: un système opérationnel a été mis en place,
qui utilise les produits issus de la prévision numérique du temps par le biais
d’une plate-forme interactive hommemachine qui met en œuvre plusieurs
techniques et méthodologies axées

sur les applications. La prévision de
la trajectoire des typhons et des tempêtes de pluie à l’échelle régionale a
accusé de nets progrès, tout comme
l’exactitude des prévisions météorologiques à échéance de 24 à 48 heures.
Le système composite d’observation du
temps s’enrichit peu à peu – toujours
en concertation avec l’OMM.
L’Adminis tration météorologique
chinoise a tiré parti de la législation
relative à la météorologie et à la modification artificielle du temps. Avec l’appui
de l’OMM, elle a établi des mécanismes
bilatéraux de coopération et d’échange
soutenus avec 140 pays et territoires
dans le domaine de la science et de la
technologie. Elle a également octroyé
une assistance à plus de 70 pays sous de
multiples formes, y compris la fourniture
d’appareils et d’instruments météorologiques. L’accent mis sur la déontologie,
l’éthique et la culture institutionnelle a
favorisé de rapides progrès.

Réduction des risques
de catastrophes sur
l’île d’Hispaniola
Cette île des Antilles, occupée par la
République dominicaine et Haïti, est
très vulnérable face aux catastrophes

Une étude réalisée en République dominicaine après la catastrophe a montré
que l’Agence de protection civile n’avait
pas suffisamment pris en compte les
alertes et recommandations émises par
le Service météorologique national. En
outre, un manque de coordination est
apparu dans la chaîne institutionnelle.
Le Service météorologique national a
donc exigé que l’on renforce son rôle
en matière de prévention et d’atténuation des phénomènes de nature
hydrométéorologique.
Depuis lors, le nombre de décès
provoqués par ce genre de dangers
naturels a considérablement reculé,
a v e c l ’a p p u i d e l ’O M M . Q u a t r e
cyclones tropicaux ont balayé l’île
en 2008 (Fay, Gustav, Hanna et Ike).
Le Centre dominicain d’intervention
d’urgence a rapporté 13 décès au total
(cinq pendant Fay et huit pendant
Gustav ). Avec de tels résultats, la
République dominicaine a reçu un
accueil favorable quand elle a lancé
la stratégie associée à un programme
national d’alerte précoce, entreprise
menée conjointement par le Service
météorologique national, l’Agence de
protection civile et l’Institut dominicain
des télécommunications, avec le soutien
des médias nationaux.
Comme elle l’a fait pour plusieurs initiatives similaires qui ont parfaitement
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Développement soutenu
du secteur météorologique
au Pakistan
Depuis sa création en 1947, le Service
météorologique du Pakistan s’intéresse
de plus en plus aux difficiles questions
soulevées par le temps, le climat et l’eau
à l’échelle nationale et internationale.
La coopération avec l’OMM et les partenaires pour le développement a aidé à
étendre sans cesse les services météorologiques dispensés dans le pays et
dans le monde.
Dans les années 50, le Service météorologique a été chargé de surveiller
l’activité sismique et les phénomènes
géomagnétiques. Il a créé à Karachi
l’Institut de météorologie et de géophysique qui assurera la formation du
personnel et a étoffé son réseau de
stations d’observation; affilié depuis
2006 à l’Université de Karachi, l’Institut
délivre des diplômes d’études supérieures en météorologie. Il a commencé
l’année suivante à offrir une formation
au personnel des SMHN de pays voisins, cours entièrement financés par
le Programme de coopération volontaire de l’OMM.
À la suite des terribles inondations
survenues en 1973, le gouvernement
a décidé de doter le pays d’un système moderne de prévision des crues.
Le Service météorologique national
a ouvert à Lahore, avec l’assistance
technique et financière de l’OMM, le
Bureau national de prévision des crues
qui, dans les années 90, est devenu
la Division de prévision des crues.

AEMET-Espagne

réussi ailleurs dans le monde, l’OMM
aide depuis 10 ans le Service météorologique national de la République
dominicaine à maintenir et étendre ses
capacités par le biais de divers projets et programmes internationaux,
en coopération avec les organismes
de financement et de développement.
Ces efforts appuient de manière tangible le perfectionnement des systèmes
d’alerte précoce, l’amélioration des opérations et l’affinement des prévisions
météorologiques.

Plusieurs visites et exercices d’entretien des stations météorologiques automatiques ont été
organisés pendant le cours de formation offert au Salvador dans le cadre du Programme de
coopération destiné aux SMHN de la région ibéro-américaine.

Aujourd’hui, la Division est appuyée
par un réseau de stations radar de
pointe installé grâce à un prêt de la
Banque asiatique de développement
et à une subvention du Japon.
Pe ndan t le s anné e s 8 0, toujour s
avec l’aide financière et technique
de l’OMM, le Service météorologique national a établi à Islamabad le
Centre national d’agrométéorologie,
complété par trois centres régionaux.
Un centre spécialisé dans le traitement des données climatologiques a
également été ouvert avec l’aide de
l’OMM. Soucieuse de contribuer à la
mise en valeur des ressources humaines et au renforcement des capacités,
l’Organisation a accordé plusieurs
bourses de formation de courte et de
longue durée en météorologie et en
hydrologie.
Ces 10 dernières années, le Service
météorologique pakistanais a mis en
œuvre de nombreux projets de développement et a créé divers services et
centres spécialisés. Le budget consacré au développement a quadruplé au
cours des cinq dernières années de la
décennie. Il ne fait aucun doute que
les SMHN qui déploient autant d’efforts sauront relever les défis nationaux
et internationaux liés au développement, avec la coopération sans faille
de l’OMM et de ses partenaires.

L’action en faveur
des pays en
développement
Le Programme de l’OMM en faveur des
pays les moins avancés a été établi
en mai 2003, lors du Quatorzième
Congrès météorologique mondial,
afin de contribuer à la mise en œuvre
du Programme d’action de Bruxelles
pour la décennie 2001-2010 issu de
la troisième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés.
L’objectif du Programme de l’OMM est
de relever et renforcer les capacités
des SMHN pour qu’ils contribuent au
développement durable de leur pays
de façon concrète et opportune.
L’OMM a établi un fonds d’affectation
spéciale au profit des SMHN des pays
les moins avancés. Diverses activités de
sensibilisation et de renforcement des
capacités ont été entreprises au siège
de l’ONU, dans les régions et dans les
pays afin d’accroître l’apport de l’OMM
et des SMHN au développement socioéconomique des nations les moins
nanties. On a, par exemple, mis en
œuvre récemment un projet intitulé
Renforcement de la capacité de faire
face à la variabilité du climat et au
changement climatique dans les petits
États insulaires en développement des
Caraïbes (PEID-Caraïbes).
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Accroître la résilience dans le sud-est
de l’Europe
L’OMM participe avec la Banque mondiale, la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes et divers partenaires internationaux à l’Initiative
en matière de gestion des risques de catastrophes pour l’Europe du SudEst (SEEDRMI). qui vise à réduire la vulnérabilité des pays en question,
conformément au Cadre d’action de Hyogo.
L’Initiative facilitera l’établissement des priorités d’investissement à l’échelle
régionale et nationale dans les domaines de l’alerte précoce, de la réduction
des risques de catastrophes et du financement. Elle comprend trois grands
champs d’action: i) la prévision hydrométéorologique, le partage des
données et l’alerte précoce; ii) la coordination des mesures de prévention,
d’atténuation et d’intervention en cas de catastrophe; et iii) le financement
des pertes, de la reconstruction et du relèvement et le transfert des risques
financiers (assurance catastrophe).
La Banque mondiale, la Commission européenne et des donateurs bilatéraux,
tels la Finlande et les États-Unis d’Amérique, se sont engagés à procéder à
des investissements afin de mettre en place des systèmes modernes, viables
et mieux coordonnés de prévision du temps en Europe du Sud-Est.

Dans l’esprit de collaboration qui prévalait, le Gouvernement finlandais et
l’OMM ont lancé ce projet en 2000; il
concernait les pays suivants: Anguilla,
Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises et Aruba, Bahamas, Barbade,
Cuba, Dominique, Grenade, Guyana,
Haïti, Jamaïque, Montserrat, République
dominicaine, Saint-Kit ts-et-Nevis,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, SainteLucie, Trinité-et-Tobago, îles Turques et
Caïques. Établi sur le campus de l’Institut de météorologie et d’hydrologie
des Caraïbes, à la Barbade, le projet
cherchait à étendre les compétences scientifiques et les connaissances
météorologiques et climatologiques
afin de mieux planifier le développement durable dans la région.
Achevé en 2005, le projet PEID-Caraïbes
a aidé à renforcer les SMHN de la région
et a permis d’améliorer les systèmes
de télécommunication utilisés dans
les pays participants. Il a eu aussi plusieurs effets bénéfiques dans la société.
En tant qu’élément moteur de la parité
hommes–femmes dans les services
météorologiques et hydrologiques
régionaux, le projet a contribué au
volet formation et sensibilisation des

participants antillais à la Conférence sur
le rôle des femmes dans les domaines
de la météorologie et de l’hydrologie.
Il a aussi démontré l’importance que
revêt la coopération entre les institutions et les spécialistes de la région si
l’on veut stimuler le développement,
renforcer les capacités et prévenir les
catastrophes naturelles et en atténuer
les effets.

Investir dans l’avenir
Il est indispensable que les SMHN
disposent à long terme de l’infrastructure et des ressources humaines
et financières dont ils ont besoin pour
fournir de manière efficace et durable les services cruciaux qu’attendent
les usagers. L’OMM ne peut garantir
à elle seule le maintien des ressources des SMHN, mais l’action engagée
ces 60 dernières années a montré que
l’Organisation peut grandement aider
à multiplier les activités conduites dans
différents secteurs, à l’échelon national et international.
Si l’on se tourne vers l’avenir, l’enseignement et la formation professionnelle
apparaissent comme essentiels pour

les aspects techniques de la profession, mais aussi pour la planification,
la gestion, la communication, les relations publiques et les autres fonctions
d’administration et d’appui. La priorité doit aller aux initiatives de mise
en valeur des ressources humaines
qui permettront aux SMHN d’avoir une
influence au sein du gouvernement et
de la société. L’OMM et ses partenaires
continueront à favoriser dans le monde
entier la mise en valeur des ressources humaines dans les domaines de la
météorologie et de l’hydrologie.
Par l’entremise du Bureau de la mobilisation des ressources et de ses bureaux
régionaux, le Département du développement et des activités régionales
formera encore des partenariats stratégiques à l’appui du développement
avec les grandes organisations, les banques de développement, les fondations,
les agences nationales d’assistance et
les entreprises. L’accent mis sur ces
questions depuis deux ans donne déjà
des résultats probants.
En vue de réaliser des projets de
développement d’ampleur régionale,
l’OMM a établi de nouveaux partenariats ou renforcé ceux qui ont
déjà été conclus avec la Banque
mondiale, plusieurs directions de la
Commission européenne, le système
des Nations Unies – notamment la
Stratégie internationale de prévention
des catas trophes, l’Organisation
pour l’alimentation et l’agriculture, le
Programme alimentaire mondial et le
PNUD –, la Fondation Rockefeller, les
groupements économiques régionaux,
certains Membres de l’OMM et diverses
entreprises. Les efforts de mobilisation
des ressources sont également venus
aider les SMHN eux-mêmes à accroître
l’assistance et le financement procurés
dans les pays ou obtenus par des
mécanismes externes, en faveur surtout
des pays en développement et des pays
qui se relèvent après un conflit.

Remerciements
Merci à tous les SMHN qui ont aidé à
rédiger cet article en transmettant leur
histoire et leur exemple.

52 | Bulletin de l’OMM 59 (1) - Janvier 2010
59_1_inside_FR.indd 52

4/20/10 3:28:18 PM

Calendrier
Date

Titre

Lieu

11–12 janvier

Réunion intergouvernementale pour la création de l’Équipe spéciale de haut niveau
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques

Genève (Suisse)

12–15 janvier

Deuxième réunion du Groupe de travail 38 du GESAMP (coparrainée)

Londres (Royaume-Uni)

20–22 janvier

Troisième réunion du Groupe de travail chargé de la surveillance et de l’évaluation
du GEOSS

Genève (Suisse)

25–29 janvier

Vingt-deuxième session du Groupe directeur scientifique pour l’expérience GEWEX

New Delhi (Inde)

1–4 février

Atelier sur la mise au point d’un projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes en Asie du Sud-Est

Hanoi (Vietnam)

1–5 février

Réunion des directeurs des SMHN d’Afrique de l’Ouest et Atelier sur la mobilisation
des ressources

Banjul (Gambie)

1–6 février

Conférence sur «la cryosphère et le changement climatique: une perspective australe»
et sixième session du Groupe directeur scientifique pour le projet CliC

Valdivia (Chili)

1–12 février

Formation à la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux (coparrainée)

New Delhi (Inde)

2–5 février

Quatrième réunion de l’Équipe d’experts de la CSB sur les CMSI et les CPCD du SIO

Genève (Suisse)

3–5 février

Réunion de consultation des parties prenantes au Cadre régional pour les services
climatologiques concernant la corne de l’Afrique et les pays voisins

Nairobi (Kenya)

3–10 février

Commission de météorologie aéronautique – Quatorzième session

Hong-Kong (Chine)

8–12 février

Onzième réunion du Groupe consultatif scientifique de l’OMM pour le rayonnement
ultraviolet et réunion du Groupe de travail des instruments de mesure du rayonnement
ultraviolet (coparrainées)

Bangkok (Thaïlande)

8–12 février

Équipe d’experts de la CMOM pour la climatologie maritime (coparrainée)

Melbourne (Australie)

15–19 février

Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux – Trente-septième session

Phuket (Thaïlande)

19–24 février

Commission de climatologie – Quinzième session

Antalya (Turquie)

22–26 février

Groupe directeur de la CSB pour le projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes

Genève (Suisse)

22–26 février

Groupe de coordination intercommissions pour le Système d’information de l’OMM

Séoul (République
de Corée)

22–26 février

Dixième Colloque international sur le vent (coparrainé)

Tokyo (Japon)

1–4 mars

Dixième session du Groupe de travail d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau relevant du CR III

Santiago (Chili)

1–5 mars

Équipe d’experts de la CMOM pour les glaces de mer – Quatrième session

Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie)

2–4 mars

Deuxième réunion de coordination de la mise en œuvre du réseau aérologique de
référence (GRUAN) du SMOC

Payerne (Suisse)

8–12 mars

Comité des ouragans du CR IV – Trente-deuxième session

Hamilton (Bermudes)

22–24 mars

Réunion de l’équipe d’experts sur la recherche de l’OMM relative à la modification du temps

Abou Dhabi (émirats
arabes unis)

12–16 avril

Réunion de l’Équipe d’experts pour l’amélioration des services et des produits relevant
du GASO de la CSB pour les services météorologiques destinés au public

Hong-Kong (Chine)

12–16 avril

Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique

Nairobi (Kenya)

19–23 avril

Groupe de travail consultatif de la CHy – Deuxième session

Brisbane (Australie)

30 avril–6 mai

Quinzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)

Jodhpur (Inde)

8–18 juin

Conseil exécutif – Soixante-deuxième session

Genève (Suisse)
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Dates
importantes
1853:

Première Conférence météorologique internationale
(Bruxelles)

1873:

Création de l’Organisation météorologique internationale
(OMI), prédécesseur de l’OMM

1947:

La Convention de l’OMM est adoptée à l’unanimité par
la Conférence des directeurs

1950:

La Convention de l’OMM entre en vigueur le 23 mars

1951:

L’OMM devient une institution spécialisée des Nations
Unies

1957:

Mise sur pied du Système mondial d’observation de
l’ozone

1957/1958: Participation à l’Année géophysique internationale
1963:

Lancement de la Veille météorologique mondiale
1971: 	Établissement du Projet concernant les cyclones tropicaux,
qui devient en 1980 un programme à part entière
1972: 	Établissement du Programme hydrologique
opérationnel
1976:

L’OMM publie la première évaluation internationale de
l’état de la couche d’ozone

1977: 	Établissement du Système mondial intégré de services
océaniques, sous les auspices de l’OMM et de la
Commission océanographique intergouvernementale
(UNESCO)
1978/1979:

Expérience météorologique mondiale et expériences sur
la mousson menées au titre du Programme de recherche
sur l’atmosphère globale

1979:

Première Conférence mondiale sur le climat, qui
débouchera sur la création du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), du Programme climatologique mondial et du
Programme mondial de recherche sur le climat
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1980: 	Établissement du Programme mondial de recherche sur
le climat
1985:

Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone

1987:

Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone

1988:

Création du Groupe d’experts intergouvernemental
OMM/PNUE sur l’évolution du climat

1989:

Établissement de la Veille de l’atmosphère globale

1990:

Deuxième Conférence mondiale sur le climat,
qui approuvera la création du Système mondial
d’observation du climat et de la Décennie internationale
de la réduction des catastrophes naturelles et parution du
premier rapport d’évaluation du GIEC

1991:

Convocation par l’OMM et le PNUE de la première réunion
du Comité intergouvernemental de négociation de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques

1992: 	Établissement du Système mondial d’observation
du climat
1993:

Lancement du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique

1995:

Lancement du Projet des services d’information et de
prévision climatologiques; parution du deuxième rapport
d’évaluation du GIEC

2000:

Cinquantième anniversaire de l’OMM

2001:

Parution du troisième rapport d’évaluation du GIEC

2003:

Lancement du Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets,
du Programme spatial de l’OMM et du Programme en
faveur des pays les moins avancés

2005: 	Établissement, au siège de l’OMM, du secrétariat du
Groupe international sur l’observation de la Terre
2007:

Parution du quatrième rapport d’évaluation du GIEC;
le prix Nobel de la paix est décerné au GIEC

2009:

Troisième Conférence mondiale sur le climat

2010:

Soixantième anniversaire de l’OMM – 60 ans au service
de votre sécurité et de votre bien-être
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L’Organisation
météorologique
mondiale
L’OMM est une institution
spécialisée des Nations Unies
dont les buts sont les suivants:
•

•

•

•

•

•

Faciliter la coopération mondiale en
vue de l’établissement de réseaux de
stations effectuant des observations
météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d’autres
observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager
l’établissement et le maintien de
centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes;
Encourager l’établissement et
le maintien de systèmes pour
l’échange rapide des renseignements
météorologiques et connexes;
Encourager la normalisation des
observations météorologiques et
connexes, et assurer la publication
uniforme d’observations et de
statistiques;
Encourager les applications de
la météorologie à l’aviation, à la
navigation maritime, aux problèmes
de l’eau, à l’agriculture et à d’autres
activités humaines;
Encourager les activités dans
le domaine de l’hydrologie
opérationnelle et favoriser une
étroite coopération entre Services
météorologiques et Services
hydrologiques; et
Encourager les recherches et
l’enseignement en météorologie
et, selon les besoins, dans des
domaines connexes, et concourir
à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

Le Congrès météorologique mondial
est l’organe suprême de l’Organisation.
Il réunit tous les quatre ans les
représentants de tous les pays
Membres afin d’arrêter la politique
générale à suivre pour atteindre les
buts de l’Organisation.

Le Conseil exécutif
se compose de 37 directeurs de
Services météorologiques ou

hydrométéorologiques nationaux qui
exercent leur mandat à titre personnel;
il se réunit une fois par an pour mettre
en œuvre les décisions prises par le
Congrès.

Les six conseils régionaux
sont composés des Membres de
l’Organisation; ils coordonnent les
activités météorologiques et connexes
dans leurs régions respectives.

Les huit commissions techniques
sont composées d’experts désignés
par les Membres et sont chargées
d’étudier les systèmes opérationnels,
les applications et les activités de
recherche en météorologie et en
hydrologie.

Le Conseil exécutif
Président
A.I. Bedritsky (Fédération de Russie)
Premier Vice-Président
A.M. Noorian (République islamique
d’Iran)
Deuxième Vice-Président
T.W. Sutherland (Territoires
britanniques des Caraïbes)
Troisième Vice-Président

A.D. Moura (Brésil)

Membres d’office du Conseil exécutif
(présidents des conseils régionaux)
Afrique (Région I)
M.L. Bah (Guinée)
Asie (Région II)
V.E. Chub (Ouzbékistan)
Amérique du Sud (Région III)
R.J. Viñas García (Venezuela)
Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes (Région IV)
A.W. Rolle (Bahamas)
Pacifique Sud-Ouest (Région V)
A. Ngari (îles Cook)
Europe (Région VI)
I. Čačič (Croatie)

au 31 décembre 2009

Membres élus du Conseil exécutif
M.A. Abbas
(égypte)
A.C. Anuforom
(Nigéria)*
G.P. Ayers
(Australie)*
O.M.L. Bechir
(Mauritanie)
Y. Boodhoo
(Maurice)
S.A. Bukhari
(Arabie saoudite)
F. Cadarso González
(Espagne)
M. Capaldo
(Italie)
B.-S. Chun
(République de Corée)*
H.H. Ciappesoni
(Argentine)
W. Gamarra Molina
(Pérou)
D. Grimes
(Canada)
S.W.B. Harijono (Mme)
(Indonésie)
J.L Hayes
(états-Unis d’Amérique)*
(Royaume-Uni)*
J. Hirst
F. Jacq
(France)*
W. Kusch
(Allemagne)
L. Makuleni (Mme)
(Afrique du Sud)
J.R. Mukabana
(Kenya)
M. Ostojski
(Pologne)
K. Sakurai
(Japon)*
P. Taalas
(Finlande)*
A. Tyagi
(Inde)*
F. Uirab
(Namibie)
K.S. Yap
(Malaisie)
G. Zheng
(Chine)
* Membres par intérim
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Au cours des 60 dernières années,
l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) et ses Membres ont créé et
amélioré les systèmes d’observation
et d’information pour répondre aux
besoins sans cesse croissants d’une
société de plus en plus complexe.

Solutions for Precise Measurement of
Solar Radiation and Atmospheric Properties
Kipp & Zonen’s passion for precision has led to the development of a large range
of high quality instruments from pyranometers, pyrheliometers and sun trackers
to complete Lidar systems.
Go to www.kippzonen.com for your local distributor.
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