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Sommaire
Sur bien des aspects, la science du
temps et du climat a fait des progrès
étonnants.
À l'époque de la création de l'OMM,
au milieu du XXe siècle, les scientifiques venaient juste d'effectuer les
premières prévisions numériques. En
2010, les prévisions météorologiques
et climatiques continuent de protéger des millions de vies chaque jour.
Que ce soit pour le suivi des panaches
de cendres de l'éruption volcanique
islandaise, pour la reconstruction
des services de prévision après le
tragique séisme haïtien, pour les
alertes d'inondations au Pakistan,
pour la recherche sur le trou de la
couche d'ozone, pour l'état du climat
mondial et pour d'autres domaines,
l'OMM, les Services météorologiques
nationaux et un réseau mondial de
météorologues sont chaque jour aux
avant-postes pour fournir des informations essentielles aux décideurs.
Cette révolution dans le domaine de
la prévision s’appuie sur les rapides
progrès de la technologie, de la théorie météorologique et des applications
qui affectent nos vies quotidiennes.
Aujourd'hui, une prévision à une
échéance de 10 jours est aussi fiable
qu'une prévision à cinq jours en 1980.
Les données météorologiques sont
utilisées régulièrement pour prévoir
les conditions en mer, pour cartographier les panaches des incendies de
forêt ou des cendres volcaniques, pour
évaluer les conditions du verglas sur
les routes, pour conseiller les agriculteurs et bien d'autres choses encore.
La révolution en matière de prévision
s’appuie également sur les résultats
de la collaboration internationale. De
nombreux projets sont en cours pour
harmoniser, partager et communiquer les informations, en utilisant la
puissance d'ordinateurs ultrarapides,
Internet et des techniques innovantes
de diffusion.
Progrès scientifique, coopération
internationale et campagnes de
sensibilisation aux questions climatologiques, tout cela est relaté dans ce
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deuxième numéro du Bulletin consacré au soixantième anniversaire de
l’OMM.

Soixante ans… et au delà
Depuis Hippocrate jusqu'aux défis
climatiques qui nous attendent,
Osvaldo Canziani, ancien membre du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat brosse une
rapide histoire de la météorologie.
Celle-ci est complétée par une chronique de la révolution en matière de
prévision, de Peter Lynch du Collège
universitaire de Dublin.
Les chercheurs des États-Unis, du
Royaume-Uni et du Japon qui ont
suivi le typhon Lupit en 2009 nous
donnent un exemple de cette révolution, en partageant l'expérience de la
puissance de la prévision d'ensemble
pour les cyclones.
Eugenia Kalnay, lauréate du prix 2009
de l’Organisation météorologique
internationale, nous donne un aperçu
des futures tendances – en matière de
prévision immédiate et de prévisions
saisonnière – et aborde en chemin
des problèmes sociétaux plus larges,
allant de l’égalité entre les sexes à la
démographie.
Les efforts pour encourager la communauté météorologique à partager
ses expériences ont été couronnés
de succès. Ce numéro révèle ce
que la formation et l'amélioration
des compétences a signifié pour six
météorologues de diverses régions du
monde, qui ont bénéficié d'une bourse
OMM au cours de ces années.
Une telle coopération s'appuyant sur
des prévisions de pointe est essentielle pour affronter des problèmes
complexes comme la réduction des
risques de catastrophes et la sécurité alimentaire.
En Haïti, les populations sont plus
vulnérables que jamais après le séisme
du mois de janvier. On explique dans
ce numéro comment l’OMM et les
Services météorologiques nationaux

60
ont travaillé avec les Haïtiens pour
reconstruire les services météorologiques avant la saison cyclonique, et
continuent à les aider pour mettre en
place toute une gamme de services
météorologiques et climatologiques.
Les agrométéorologues font partie
des équipes qui, du niveau local au
niveau mondial, se penchent sur les
problèmes de sécurité alimentaire. Les
tendances dans ce domaine au cours
des 60 dernières années, et une vision
du futur nous sont présentées par Jim
Salinger, qui était encore récemment
président de la Commission de météorologie agricole de l'OMM.
Comment amener des informations
précieuses à ceux qui en ont besoin
et de la façon qui convient, tel est l’un
des fils conducteurs de plusieurs de
ces articles.
L'équipe du Bulletin de l'OMM est à
l'écoute, adaptant sa propre approche
pour répondre à l'évolution des besoins.
Nous espérons que les lecteurs apprécieront ce numéro et le trouveront utile,
et les invitons à formuler des suggestions pour les numéros futurs.

Cadre mondial pour les
services climatologiques
La prochaine grande étape en matière
de services aux communautés, pour
l’OMM et ses partenaires, est le cadre
mondial pour les services climatologiques. Elle reflète les progrès et les
aspirations de la communauté météorologique mondiale et répond aux
besoins des utilisateurs en traçant
les grandes lignes directrices pour
les années à venir. Notre prochain
numéro abordera ce thème en détail.

L'Organisation météorologique
mondiale dans un monde
en constante évolution
par Osvaldo F. Canziani1

L’ê t r e h u m a i n a t o u j o u r s é t é
passionné par le temps et par le
climat. Le climat détermine les potentialités de l’agriculture, de l’élevage,
de l’exploitation forestière ou de la
pêche. On n'observe pas de caravanes de chameaux en Antarctique,
ni de bancs de piranhas dans le lac
Titicaca, ce qui prouve bien que
chaque espèce se développe dans
un environnement spécifique. Il est
évident qu’une évolution radicale des
conditions météorologiques, qu'elle
se traduise par des changements
climatiques ou des phénomènes
extrêmes, met en péril la productivité des plantes ou des animaux.

Histoire de la météo
en bref
Les hommes sont eux aussi soumis
aux aléas du climat. Le père de la
médecine, Hippocrate, mentionnait
dès le Ve siècle avant notre ère que le
temps et le climat sont des facteurs
de maladie ou de bien-être.
Jusqu'à cet te époque, dieux et
demi-dieux gouvernaient les phénomènes météorologiques. Au IVe
siècle av. J.-C., Aristote, dans ses
Meteorologica, les dégage de leur
gangue mythologique en esquissant
la première approche scientifique de
notre atmosphère.
Les anciennes civilisations savaient
relativement bien appréhender les
questions environnementales. Les

Égyptiens connaissaient la périodicité
des crues du Nil. Les précurseurs des
scientifiques que ce soit en Chaldée
et en Mésopotamie, ou en Inde et en
Chine, ont consacré du temps à l’étude
des situations météorologiques.
Les civilisations précolombiennes
s'attachaient également à comprendre
les fluctuations des précipitations,
notamment dans les régions arides
du Mexique et du plateau andin.
Les vents de Chronos2, soufflant à la
vitesse de cette rapide synthèse historique, nous amènent à la Renaissance.
Les instruments météorologiques
- baromètre, thermomètre, pluviomètre, hygromètre entre autres
- permettent des mesures isolées.
La science prend un essor plus rapide
aux XVII e et XVIII e siècles. Boyle,
Mariotte, Franklin, Hadley, Lavoisier,
Descartes, Newton, ainsi que les
premiers scientifiques De Vinci,
Galilée, Fibonacci, Euler, Ahmid al
Buni, al Uqlidic si et bien d'autres
ouvrent le chemin aux avancées de
la science en général et de la météorologie en particulier.
Dans les années 1780, la Societas
Meteorologica Palatina pose les bases
de ce qui est aujourd'hui une raison
d'être de l'OMM : les réseaux d'observation. L'invention du télégraphe
électrique par Morse en 1843 est
une autre étape primordiale vers les
services météorologiques et climatologiques exploités aujourd'hui sous
le patronage de l'OMM.

1 Sur la base d’une présentation de Osvaldo F. Canziani, ancien vice-président du Groupe
de travail II du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat à l’occasion de la Journée météorologique mondiale 2010.
2 Dieu grec du temps

L'histoire de la météorologie s'accélère alors et crée les conditions dans
lesquelles Karl Bruhns en Allemagne,
Karl Jelinek en Autriche et Heinrich
Wild en Suisse sont amenés à proposer une conférence préliminaire à la
création d'un organisme international
permanent qui soit responsable des
questions météorologiques.
Le premier Congrès météorologique international, qui se déroule
à Vienne en 1873, met en place un
comité permanent, précurseur du
Conseil exécutif actuel de l'OMM.
L'Organisation météorologique internationale est née.
L'OMI fonctionne bien jusqu'à ce
qu'un nouveau scénario global, à la
suite de la Seconde Guerre mondiale,
incite les responsables politiques à
mettre en place de nouveaux organismes internationaux pour résoudre
les problèmes socio-économiques et
politiques issus du conflit.
Les Nations Unies sont alors créées, et
dans la foulée l'Organisation météorologique mondiale, qui prend la place
de l'Organisation météorologique
internationale.
C’est une période passionnante. La
guerre a laissé un vaste héritage
d'avancées scientifiques et technologiques exceptionnelles. Les services
météorologiques – utiles pour planifier et diriger les activités des forces
terrestres, navales et aériennes – sont
reconnus comme des entreprises
scientifiques de plein droit.
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économique et social des Nations
Unies (ECOSOC) et l'Assemblée générale des Nations Unies.

© U.S. Weather Bureau

Les années 1970 sont marquées par des
catastrophes régionales, dont la pire
fut la crise du Sahel, avec des sécheresses persistantes affectant 14 pays
d'Afrique de l'Ouest. L'augmentation
des prix du pétrole provoque une crise
politique. La pollution à l'échelle locale
et régionale entraîne des implications au niveau mondial, dont les plus
importantes sont l’appauvrissement
de la couche d'ozone stratosphérique
- avec ce que l'on a appelé le trou de
la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique - et le réchauffement global.
Les années 1960 sont le cadre d'avancées technologiques importantes. Cet ordinateur
était utilisé pour traiter les données météorologiques pour les prévisions et la recherche
en 1965.

1950-1980 : le rôle
de l'OMM évolue
Au cours des premières années, les
responsabilités de l'OMM, mentionnées
dans la convention de l'Organisation,
soulignent les objectifs fondamentaux
de cette nouvelle entité :
•

Coordonner, standardiser et
améliorer les activités météorologiques mondiales et les
activités connexes, et renforcer
les échanges effectifs d'informations météorologiques et
connexes entre les pays pour
favoriser les activités humaines.

L'OMM dépasse immédiatement ses
objectifs initiaux de fourniture de
données et de prévisions météorologiques. Les années 1950 marquent
le début de l'émancipation des territoires coloniaux ; les Membres de
l'OMM deviennent plus nombreux
et l'Organisation élargit son champ
d'activité pour répondre aux besoins
des pays développement.
Lors des années 1960, ce sont les
progrès technologiques et l'intérêt
dans les sciences environnementales qui passent au premier plan.
Les progrès remarquables des satellites météorologiques et des systèmes
de traitement des données associés
ouvrent de nouvelles perspectives
d'échanges d'informations en temps

60 | Bulletin de l’OMM 59 (2) - 2010

réel. Ces innovations font évoluer les
responsabilités de l'OMM.
A cet te époque apparaissent de
nombreux défis que l'OMM affronte
à l'aide des procédures prévues
dans sa Convention. Des processus
hydrométéorologiques mettent en
évidence la nécessité d'améliorer la
gestion de l'eau en raison des changements climatiques, et de mieux
surveiller sa qualité. La « révolution verte » fait surgir de nouvelles
exigences pour équilibrer les différents besoins en eau, pour obtenir
des informations fiables sur la répartition géographique de l’agriculture
pluviale, pour connaître la disponibilité des eaux de surface et des
nappes phréatiques, et pour améliorer
la gestion de l'eau. L’évolution de la
qualité de l'air favorise la progression
de maladies infectieuses et suscite
une demande d'informations météorologiques plus complètes afin de
traiter les crises sanitaires. L'OMM
s’intéresse également aux problèmes
urbains (depuis les îlots de chaleur
jusqu'à la climatisation en passant
par les inondations), aux inondations
dans le monde rural et aux sécheresses affectant les cultures ; et enfin
aux problèmes forestiers.
Pour af fronter ces défis, l'OMM
renforce son partenariat avec des
institutions multilatérales, notamment
le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), le Conseil

Ces phénomènes intensifient les pressions sur les institutions spécialisées
de l'ONU- l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et
la culture (UNESCO), l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l'OMM.
De plus en plus, les activités de l'OMM
se concentrent sur le climat, principal
facteur affectant l'eau, la nourriture
et l'énergie disponibles pour une
population mondiale en constante
progression.
L'OMM a déjà créé des Bureaux régionaux en Afrique, en Amérique latine et
aux Caraïbes, et en 1967 en Asie. Cette
infrastructure se révèle précieuse
pour répondre aux besoins régionaux
dans les années 1970. Le programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) finance les missions
d'assistance technique de l'OMM, et
le Fonds spécial des Nations Unies
finance également des programmes
spécifiques de développement des
ser vices hydrométéorologiques
nationaux dans de nombreux pays
de développement.

Les risques liés au
changement climatique
L'impact socio-économique croissant
des phénomènes météorologiques et
climatiques incite l'OMM à organiser
des conférences sur la valeur sociale
et économique de la météorologie
et de l'hydrologie, et à publier des
notes techniques sur l'importance

de ces sciences. La Veille météorologique mondiale participe à cet
effort en rédigeant des publications
pour faire connaître l'organisation
des systèmes d’observation météorologique e t hydrologique de s
systèmes de communication et de
traitement des données, en facilitant les échanges et en fournissant
des données en temps réel. Ces
systèmes apportent désormais un
soutien aux activités de gestion des
risques menées dans le cadre de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes.
Le Comité exécutif (aujourd’hui
Conseil exécutif) met en place un
Groupe d'experts des changements et
de la variabilité du climat pour étudier
l'évolution des changements climatiques et leurs effets. En s'appuyant
sur les conclusions du groupe d’experts, l'OMM organise une Conférence
mondiale sur le climat en 1979.
Dans les années 1980, le Congrès
de l'OMM approuve le Programme
mondial climatologique, qui devient
rapidement opérationnel.

La Convention de Vienne pour la
protection de la couche d’ozone (1985)
et le protocole de Montréal (1987)
donnent à l'OMM la responsabilité
du traitement et de l'archivage des
données des réseaux de mesure de
l'ozone. Une précieuse assistance
technique est alors fournie à de
nombreux pays en développement.

L’OMM contribue à
placer la question
du changement
climatique au rang
des préoccupations
internationales

La recherche montre que les variations du climat selon les régions sont
plus graves que ce l'on pouvait penser
au début, montrant de fortes vulnérabilités à la montée des températures
et à l'élévation du niveau de la mer.

L'OMM participe à la recherche sur les
causes de ces changements climatiques
en s'appuyant sur différents articles
scientifiques et sur les conclusions des
conférences PNUE/omm/cius (Conseil
international pour la science).

L'impact des changements climatiques commence à sortir du domaine
réservé des scientifiques. L'attention
des responsables politiques et de l'opinion publique se porte sur l'impact
socio-économique des changements
environnementaux, notamment la
réduction de la biodiversité à la suite
de la déforestation et de la pollution
de l'air et de l'eau, l'érosion des sols
et la désertification, les précipitations
acides et leurs dépôts et le réchauffement global.

La Conférence mondiale sur l’atmosphère en évolution : implications pour la
sécurité du globe (Toronto, 1988) brosse
un panorama inquiétant du réchauffement global. La déclaration finale de
la conférence de Toronto mentionne :
« L'humanité mène non intentionnellement une expérience
mondiale incontrôlée dont les
conséquences ultimes peuvent
être de l'ordre de grandeur
d'une guerre nucléaire globale.
L'atmosphère terrestre évolue à
une vitesse jamais observée en
raison des polluants émis par
les activités humaines, l'utilisation inefficace voire le gaspillage
des c arburant s fossiles et
l'effet de la croissance rapide
d e la p op ula tion dan s d e
n omb r e u s e s r é gion s . C e s
changements représentent une
menace essentielle pour la sécurité internationale et entraînent
déjà des conséquences désastreuses dans de nombreuses
régions du monde... »
L’OMM organise des Conférences
régionales sur le climat, au titre du
Programme climatologique mondial,
en Asie et dans l'ouest du Pacifique, en
Afrique, et en Amérique latine, et dans
les Caraïbes. Celles-ci doivent leur
succès à une coordination étroite entre
l'OMM et et d’autres organismes des
Nations Unies notamment le PNUE.

Les recherches et les conférences de l'OMM sur l'impact des évolutions de l'atmosphère
ont contribué à mettre les changements climatiques à l'ordre du jour international.

D'autres ef for ts internationaux
amènent une dimension sociale aux
travaux de l'OMM. Parmi ceux-ci, on
peut citer le Programme international
géosphère –biosphère (PIGB) du Cius et
plus tard, l’Evaluation des écosystèmes
pour le millénaire, les Rapports des
Nations Unies sur le développement
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humain, le Programme de développement humain et les objectifs du
Millénaire pour le développement.

Un nouveau
contexte politique
pour les problèmes
environnementaux
En 1983, le Secrétaire général des
Nations Unies, alerté par des évènemen t s r é gionau x e t mondiau x
potentiellement dangereux liés au
développement humain, crée la
Commission mondiale de l’environnement et du développement.
Cette commission publie son rapport
connu depuis sous le nom de « rapport
Brundtland », en 1987. Il constitue
un remarquable pas en avant dans
la prise en compte des nombreux
problèmes découlant des voies de
développement choisies par différents groupes sociaux.

d'ozone, les changements climatiques
et les catastrophes technologiques.

•

Après la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement (Rio, 1992), de nouvelles
conventions et de nouveau secrétariats des Nations Unies sont créés,
notamment la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification et la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
c limatique s ( CCNUCC ) . L'OMM
travaille en étroite collaboration avec
ces instances. La Commission des
Nations Unies sur le développement
durable étend alors les responsabilités de l'OMM.

•

À la fin du XX e siècle, le PNUE et
la NASA (National Aeronautics and
Space Administration des ÉtatsUnis), ainsi que la Banque mondiale
(1998) publient « Protecting Our
Planet, Securing Our Future », qui
relie les grands problèmes environnementaux aux besoins de l'être
humain.

•

L'intérêt de l'OMM pour l'environnement s'est cristallisé avant que ne soit
organisée la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement qui s’est
tenue à Stockholm en 1972.

L’OMM et le changement
climatique

Cette action majeure fut mise en
route plus d'une décennie avant que
la pollution, dans différents environnements et à différentes échelles,
ne devienne la cause de problèmes
comme la destruction de la couche

La question du changement climatique a un rapport étroit avec le
mandat de l’OMM, organisme des
Nations Unies chargé de coordonner les efforts déployés dans les
domaines suivants :

Gérez les risques et saisissez les opportunités
Investissez dans l’information climatique

•

•

•

« Ce qui n'est pas mesuré n'est pas
connu », a déclaré Niels Bohr, prix
Nobel de physique en 1922. Le Groupe
d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), au cours
de chacune de ses quatre périodes
d'évaluation, note la pénurie d'informations géophysiques et biologiques
essentielles, notamment dans les
régions en développement. L'OMM
contribue à résoudre ce problème
grâce aux programmes suivants :
•

•

•
L’OMM et ses partenaires jouent un rôle important de sensibilisation pour relever les
défis du changement climatique. Ci-dessus, illustration d’une campagne organisée à
l’appui du cadre mondial pour les services climatologiques
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Données météorologiques :
production, collecte, transmission et traitement ;
Cadres communs : création et
adoption de méthodes et de
pratiques communes pour les
données météorologiques ;
Recherche et développement :
en météorologie et
climatologie ;
Développement
scientifique : pour les
sciences opérationnelles
atmosphériques et
hydrologiques et les
applications associées
(agrométéorologie,
météorologie de la pollution,
etc.) ;
L’enseignement et la formation :
pour le personnel scientifique
et technique et le personnel
d’exploitation ;
La promotion des activités
technologiques et de recherche
impliquant les sciences de
l’atmosphère et l’hydrologie
ainsi que leurs applications (par
exemple l'hydrologie urbaine).

Le Programme climatologique mondial, un élément
primordial de l'action de
l'OMM dans l’étude du changement climatique ;
La veille météorologique
mondiale, dans le cadre de
laquelle, directement ou par
le biais des commissions
techniques et des conseils
régionaux sont mis au point
les systèmes d’observation,
de télécommunication et de
traitement des données ;
Le Système mondial
d'observation du climat, que
l'OMM a aussi mis sur pied et
exploite.

La contribution de l'OMM aux défis posés par
le climat
En ma qualité de participant actif à l'entreprise du GIEC depuis plus
de 20 ans, et de professionnel des pays en développement, impliqué
depuis plus de 27 ans dans les activités des Nations Unies sous l'égide
de l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI), de l'OMM,
du PNUD, de l'UNESCO et de l'OMS, je dois dire que je considère ce
60e anniversaire comme une invitation à une participation renforcée de l'OMM à l'ultime défi posé par les changements climatiques à
l'humanité au cours de ce siècle.
L'OMM est une institution qui a fondé et soutient le GIEC. Elle a contribué de manière remarquable à l’étude des changements climatiques
grâce au Programme mondial sur le climat et à la Veille météorologique
mondiale, ainsi que par l'intermédiaire de ses départements Hydrologie
et ressources en eau, Éducation et formation, et de nombreux autres
programmes de grande valeur.
L'OMM doit travailler pour mieux coordonner ses activités avec celles
du GIEC et ses organismes technologiques et de recherche associés,
qu'ils soient gouvernementaux ou non. Les participants de la société
civile et les O.N.G. doivent être inclus.
Voici le rôle de l'OMM tel que je l'envisage.
1.

Défendre une croissance raisonnée. Reconnaître les limites de la
croissance et aider la société à s'adapter aux changements climatiques globaux et à ses différents impacts régionaux et locaux

2.

Adopter des approches intégrées dans les domaines sociaux et
scientifiques interdisciplinaires. Mener des actions pour encourager
le traitement interdisciplinaire permettant de définir des trajectoires
de développement durable sur des bases scientifiques, avec des
technologies plus performantes, une meilleure égalité et une solidarité mondiale accrue.

3.

Défendre une bonne gestion des risques. Encourager les services
hydrométéorologiques nationaux à adhérer aux pratiques de gestion
des risques de l'UNISDR et aux efforts de l'ICSU pour améliorer
ses aspects scientifiques.

4.

Évaluer des stratégies d'adaptation et d’atténuation pour les
services météorologiques et hydrologiques. Aider les services
hydrométéorologiques nationaux - et par leur intermédiaire les
gouvernements et le secteur commercial - à développer des stratégies d'adaptation et d'atténuation appropriées au niveau national
pour le développement durable.

5.

Proposer une assistance scientifique. Fournir des analyses scientifiques pour les propositions d'ingénierie climatique comme ce fut
le cas pour les techniques de modification du temps.

6.

Envisager les aspects juridiques. Apporter des conseils pour l’élaboration des bases juridiques de la modification du temps et du
climat.

7.

Renforcer la coordination internationale. Améliorer les relations
déjà solides de l'OMM avec les agences soeurs des Nations Unies
et avec les programmes et projets connexes.

La nécessité
de sensibiliser
Les changements climatiques relèvent
de l’axiome « penser global, agir
local ». Les applications régionales
varient énormément. C'est pourquoi les conclusions du GIEC sont
scientifiquement pertinentes, mais
politiquement non contraignantes.
Des initiatives de communication plus
importantes sont nécessaires pour
informer les décideurs, notamment
dans les pays en développement, sur
le niveau de certitude des conclusions
du GIEC, ainsi que sur les besoins de
recherches basées sur des informations météorologiques valides.
L'application de conclusions obtenues
dans l'hémisphère nord à des régions
en développement - où même le
climat actuel et les conditions environnementales sont encore mal connus
- est à l'origine de messages apocalyptiques. Les mauvaises conclusions
qu'en tirent certaines personnes
perturbent les efforts de l'OMM et
des autres agences des Nations Unies
pour résoudre les crises issues de
mauvaises pratiques de production
et de consommation des ressources
en eau et en nourriture.
Il ne s'agit pas de nier que les gouvernements et des groupes privés
doivent prendre des mesures de
précaution dans un esprit de durabilité, mais de rendre parfaitement
clair que les trois principales données
à l'origine des changements climatiques, qui conduisent à un impact
humain inacceptable sur le carbone,
l'eau et l'environnement sont :
•
•
•

La croissance de la population ;
La surconsommation ; et
L'absence de technologies
pour une production et une
consommation raisonnable des
ressources et des services.

Dans ce contexte, la durabilité doit
être prise en compte avec précaution
par les agences des Nations Unies,
en s'aidant des conseils scientifiques
et technologiques des agences
spécialisées des Nations Unies, dont
fait partie l'OMM avec les organismes
et les agences partenaires.
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Les prévisions vont devenir
plus précises
Titre
Entretien avec Eugenia Kalnay

Selon Eugenia Kalnay, lauréate du prix
de l’Organisation météorologique
internationale en 2009, l’amélioration des prévisions météorologiques
représente un progrès scientifique
sans précédent ; elles vont à l’avenir
faire l’objet d’une précision encore
accrue. L’OMM a joué un rôle de
premier plan dans l’instauration de
la coopération scientifique nécessaire
à ces développements. Notre objectif
maintenant est de mettre à disposition des informations en fonction de
publics cibles.
Q : Quel est le lien entre vos
travaux scientifiques et leur
application dans le monde réel ?
Et quels vont être les prochains
développements ?
Dr Kalnay : J’ai la chance d'évoluer dans le domaine des sciences
de l’atmosphère, un sujet fascinant.
Travailler dans la météorologie revient
à travailler dans la physique, si ce
n’est que personne ne vient vous
demander « Mais pourquoi faites-vous
cela ? Quel intérêt ? ». Le fruit de nos
analyses est extrêmement utile, d’autant plus qu’il s’applique à une échelle
planétaire. Je me réjouis toujours
de pouvoir faire des recherches en
physique et en mathématiques de
l’atmosphère et de savoir que mon
travail sert les intérêts de l’humanité.
La météorologie a pu se prévaloir très
tôt d’une organisation mondiale, ce
qui était nouveau pour la science.
Néanmoins, la météorologie a toujours
ignoré les frontières. L’OMM est un
acteur majeur dans le domaine des
prévisions météorologiques. Son rôle
de leader dans la collecte des observations, le partage des informations et
des prévisions est unique au monde.
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Q : Pourriez-vous nous donner
des exemples concrets de vos
travaux dans les domaines de la
modélisation et des prévisions
ayant eu un impact significatif sur
la vie des populations ?
Dr Kalnay : En tant que directrice de
l’Environmental Modeling Center, le
Centre de prévision numérique du
Service météorologique des ÉtatsUnis, j’étais chargée, en vue d’obtenir
de meilleures prévisions, d’améliorer la modélisation ainsi que les
méthodes d’assimilation des données
qui intègrent les informations issues
des satellites et d’autres réseaux d’observation traditionnels.
À mon arrivée, les prévisions pour
l’hémisphère sud n’étaient pas très
bonnes, car nous n’utilisions pas
correctement les données satellitaires. L’échéance des prévisions
fiables pour l’hémisphère nord était
de trois à cinq jours alors qu’elle
n'était que d'un à trois jours pour l’hémisphère sud. Grâce au travail de la
communauté scientifique internationale et en particulier aux National
Centers for Environmental Prediction,
les centres nationaux de prévisions
météorologiques aux États-Unis,
nous avons été en mesure d’obtenir des prévisions pour l’hémisphère
sud pratiquement aussi bonnes que
celles pour l’hémisphère nord. À l’instar de celles de l’hémisphère nord,

les populations de l’hémisphère sud
bénéficient maintenant de prévisions
de qualité à échéance de cinq à sept
jours. C’est un progrès spectaculaire
qui, pour moi qui viens d’Argentine,
revêt une signification particulièrement importante.
Q : Quels sont les défis
soulevés par les prévisions pour
l’hémisphère sud par comparaison
à celles pour l’hémisphère nord ?
Dr Kalnay : Les prévisionnistes ne
disposaient pas de suffisamment
d’informations. Pour l’hémisphère
nord, environ 80 % de la surface sont
dotés de bonnes observations in situ ;
la couverture de l’hémisphère sud
oscille seulement entre 15 et 20 %.
Nous disposons d’un bon réseau
de radiosondes au nord, mis à part
au-dessus des océans. Au sud, on
n’effectue pas de radiosondages, sauf
dans quelques zones continentales
en Amérique du Sud, et sporadiquement dans le sud de l’Afrique, en
Australie et en Nouvelle-Zélande.
L’autre défi portait sur le traitement
des données satellitaires. Jusqu’au
début des années 1990, on essayait
de reproduire des profils de radiosondage à partir de ces données. C’était
une approche erronée. À l’US National
Weather Service, le service météorologique national des États-Unis,

L’OMM est un acteur majeur dans le domaine des
prévisions météorologiques. Son rôle de leader
dans la collecte des observations, le partage des
informations et des prévisions est unique au monde.

nous avons été les premiers à utiliser les données des satellites sans les
traiter comme des données de radiosondes. John Derber, mon collègue,
est à l’origine de cette avancée significative. Aujourd’hui, tous les centres
principaux de prévisions opèrent de
la même manière ; il en résulte que
l’hémisphère sud dispose désormais
d'informations aussi précises que l’hémisphère nord, ce qui relève presque
du miracle.
Q : Pensez-vous que nous sommes
arrivés au stade ultime de notre
capacité à prévoir la météorologie
et le climat ?
Dr Kalnay : C’est une très bonne
question. En 1963, Lorenz présenta
sa théorie de l’atmosphère chaotique
et conclut qu’il est impossible de réaliser une prévision météorologique à
long terme, à savoir au-delà de deux
semaines. L’échéance des prévisions
météorologiques dans l’hémisphère
nord était alors d’un à deux jours,
mais en aucun cas de deux semaines.
Aujourd’hui, la limite de prévisibilité
du temps est de dix jours. Ainsi, nous
nous rapprochons de la limite de prévisibilité théorique qui tient toujours.
Nous pouvons, toutefois, encore
beaucoup progresser dans certains
domaines de la prévision. Les prévisions immédiates pourraient ainsi
gagner en précision moyennant
une recherche plus approfondie, de
meilleurs modèles et une meilleure
assimilation des données. Au lieu
d’annoncer de la pluie dans l’aprèsmidi, nous devrions être capables
de donner l’heure à laquelle elle va
tomber, par exemple entre 13 et 15
heures, ou encore d’indiquer qu’un
orage violent va éclater le lendemain
à telle heure et à tel endroit.
Pour ce qui est des prévisions à long
terme, il nous reste encore beaucoup
à faire dans le domaine des anomalies
climatiques qui évoluent lentement.
Par exemple, pour El Niño, nous
faisons des prévisions fiables à six
mois, mais nous devrions pouvoir les
faire à au moins un an. Je pense qu’au
cours des vingt prochaines années,
nous verrons des améliorations
considérables dans les prévisions du
système couplé océan-atmosphère.
El Niño, qui étend son influence au
monde entier, est prévisible à plus
long terme, car cette instabilité de
l’atmosphère tropicale est couplée
à des phénomènes océaniques qui

Eugenia Kalnay est lauréate du prix 2009 de
l'Organisation météorologique mondiale.
Ce prix est la distinction scientifique la plus
élevée de l'OMM, et il a été attribué chaque
année depuis plus de 50 ans.
Le docteur Kalnay est un acteur de premier
plan dans le domaine de la météorologie et
du climat en terme de prévisions numériques
globales et d’analyses, y compris l'assimilation des données et la prévision d'ensemble.
Née en Argentine, elle a étudié à l'Université de Buenos Aires. A son arrivée au
Massachusetts Institute of Technology aux
États-Unis, elle fut la première femme à obtenir un PhD en météorologie, et le premier professeur de sexe féminin du
Département de météorologie.
Elle est actuellement Professeur émérite de l'Université de Maryland, au
Département des Sciences Océaniques et Atmosphériques. Auparavant,
elle a occupé un poste de directeur au Service météorologique national des
Etats-Unis, où elle a lancé avec succès plusieurs projets liés aux prévisions
saisonnières ou inter-annuelles, à la prévision d'ensemble, à l'assimilation
variationnelle de données et à la prévision océanique des zones côtières.
Auteur de multiples publications, elle a reçu de nombreuses récompenses.
Elle est membre de l'Académie nationale d'ingénierie des États-Unis.

évoluent à des échelles de temps plus
longues que celles de l'atmosphère.
Par rapport aux prévisions climatiques sur le long terme comme le
changement climatique, nous avons
également déjà beaucoup de connaissances et ce savoir s’accroît chaque
jour grâce à davantage de recherches.
Q : Un message pour les femmes
chercheuses et scientifiques dans
ce domaine ?
Dr Kalnay : J’ai été la première femme
à obtenir un doctorat en météorologie à l’Institut des Technologies du
Massachusetts (MIT). Cela a été une
immense surprise pour moi, car je viens
d’Argentine où 30 à 40 % des étudiants
en science étaient des femmes. Je
pensais donc que les États-Unis d’Amérique, étant plus en avance, auraient
environ 50 % de femmes diplômées
en science. Mais j’étais la seule.
Le monde a tellement progressé. Je
pense sincèrement que les femmes
ont beaucoup à offrir, en tant que
personnes comme en tant que scientifiques. La situation des femmes s’est
immensément améliorée. Plus de la
moitié des étudiants dans les universités américaines sont des femmes.
Mais elles sont moins ambitieuses,
étant donné que ce sont encore principalement les hommes qui dirigent.

Les femmes ne devraient pas hésiter à devenir scientifiques, quand, au
fond d’elles-mêmes elles souhaitent
faire de la recherche. Elles ont beaucoup de choses à apporter. Inclure les
femmes est un bienfait pour l’humanité, car la recherche qui bénéficie de
plus de cerveaux est plus productive.
Q : Pour les 60 ans de l’OMM, quel
serait votre message ?
Dr Kalnay : La météorologie est formidable parce qu’elle est mondiale et
interactive. Nous devrions tous être
fiers de ce qu’a accompli l’OMM
pendant ses 60 ans d’existence. L’OMM
doit aussi être fière de tout ce qui a
été fait sur la scène internationale :
données partagées entre pays, aide
aux pays qui ont un moindre accès
aux technologies et aux prévisions. Le
partage des données signifie le progrès
pour tous. Par exemple, certains des
pays d’Amérique du Sud qui ont
initialement eu accès aux prévisions
mondiales faites dans l’hémisphère
nord font désormais leurs propres
prévisions mondiales et régionales.
Un des plus beaux triomphes de
la science a été l'amélioration des
prévisions : autrefois fiables à deux
jours dans l’hémisphère nord et à une
demi-journée dans l’hémisphère sud,
elles sont désormais précises à une
semaine ou plus.
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En même temps, nous avons tellement plus à donner à l’humanité
par la mise en œuvre de recherches
sur le changement climatique et par
le développement de prévisions à
plus longue échéance exploitant
le caractère prédictif des impacts
de phénomènes comme El Niño
Southern Oscillation, l’oscillation de
Madden-Julian, l’humidité du sol et
l’enneigement. Le but est d’appréhender la « prédictibilité » de toutes
les manières possibles.
Le défi le plus impor tant est de
c ommuniquer les informations
pertinentes sur les prévisions, le changement climatique et les données
démographiques, pour aider les
personnes à comprendre pourquoi
nous devons limiter la croissance
démographique et les émissions de
gaz à effet de serre. Nous devons
transmettre cette information à tous
les pays et aider ceux qui ont le moins
de possibilités et de ressources.
Q : Comment les pays peuvent-ils
améliorer leur prise en compte de
meilleures prévisions ?
Dr Kalnay : Les pays développés
doivent aider les pays en développement pour parvenir à une redistribution
des richesses plus équitable. Avec
Internet, même les pays pauvres
peuvent avoir accès à un savoir et le
diffuser, au minimum, par le biais des
institutions gouvernementales. Nous
devrions collaborer avec les organisations multinationales et les pays
développés afin de fournir une information adaptée à son utilisateur. Par
exemple, les agriculteurs dans les pays
en développement devraient avoir
accès aux prévisions à court et moyen
terme relatives aux sécheresses, aux
inondations et aux températures.
Nous avons également besoin d’aider à l’acquisition des compétences
des pays en développement pour que
les personnes sachent utiliser cette
information locale. C’est une responsabilité qui incombe aux deux parties.
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L’éducation des filles est absolument
nécessaire pour le bien-être des pays
en développement. Si les filles ne
vont pas à l’école, nous réduisons
nos chanc es d ’améliorer notre
société de moitié. Le meilleur moyen
de s’occuper des problèmes liés à
la démographie et au changement
climatique, c’est de passer par les
femmes et les filles.
Q : Comment pouvons-nous
créer des liens plus forts entre
les prévisions climatiques et des
services utilisateurs destinés au
public ?
Dr Kalnay : Tout d’abord, ce sont les
« chaînes du savoir », des grandes
organisations scientifiques ou opérationnelles menant des études et
faisant tourner des modèles numériques à l’échelle mondiale, qui sont
les plus à même d’offrir des services
en climatologie et de dif fuser la
connaissance. Les centres climatologiques régionaux peuvent ensuite
étudier ces résultats globaux afin
d’élaborer des prévisions régionales
spécifiques.
Ensuite, il est nécessaire pour chaque
pays d’avoir des organisations qui
peuvent traduire ces résultats de
manière utile aux utilisateurs, les
agriculteurs par exemple.
Enfin, il est important de transmettre
à la fois les prévisions et leur marge
d'incertitude. Par exemple, au lieu
d'énoncer que « l’été sera sec », nous
pouvons dire « la probabilité que l’été
soit sec s’est renforcée et se situe
désormais au niveau de 60 % ».
Dans la chaîne, le savoir est bidirectionnel dans la mesure où comprendre
les anomalies climatiques locales d'un
pays permet d'accroître d’une manière
générale la compréhension des changements climatiques.
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Le défi le plus important est de communiquer
les informations des prévisions, du changement
climatique et des données démographiques, pour
aider les personnes à comprendre pourquoi nous
devons limiter la croissance démographique et les
émissions de gaz à effet de serre.

En d'autres termes
Radiosonde
Il s'agit d'un petit appareil de
mesure équipé d'un émetteur
radio et de capteurs de pression, température et humidité,
porté par des ballons météorologiques remplis d'hélium ou
d'hydrogène.

El Niño/Oscillation australe
Souvent appelé simplement El
Niño, ce phénomène climatique
provoque
des
évènements
météorologiques
extrêmes,
inondations, sécheresses et
autres perturbations dans de
nombreuses régions du monde
entier. Il apparaît dans l'océan
Pacifique tropical, en moyenne
tous les cinq ans (la période
varie de trois à sept ans). Des
variations de température de
surface de l'océan Pacifique
tropical oriental sont couplées
avec une évolution de l'atmosphère, des nuages et des
précipitations dans la région
tropicale indo-pacifique. Les
raisons de cette oscillation sont
toujours en cours d'étude.

Oscillation Madden-Julian
Ce phénomène climatique est
marqué par une oscillation de
30 à 60 jours dans l'atmosphère tropicale, généralement
au dessus des océans Indien
et Pacifique. Contrairement à
El Niño, c'est un phénomène
mobile qui se déplace vers l'est,
et qui s'accompagne soit d'augmentation, soit de suppression
des pluies tropicales. Cet te
oscillation a un for t impact
sur les moussons estivales
indiennes, et une influence
moindre sur les cyclones tropicaux d'Amérique du Nord.

Le programme de bourses
d'études de l'OMM construit
un cadre de référence mondial
L'OMM a toujours porté ses efforts
sur l'éducation et la formation – une
clé du succès pour le développement
technique, la gestion, les affaires
publiques et l'assistance administrative.
La formation des personnels des
Ser vices météorologiques et
hydrologiques nationaux est devenue
essentielle pour que ceux-ci puissent
jouer leur rôle auprès de leurs
gouvernements et des citoyens.
Le Programme de bourses d'études
de l'OMM a permis la formation de
nombreux administrateurs dans les
pays en développement. Les finan-

cements principaux proviennent du
Fonds spécial de l'OMM, et la coordination entre l'OMM et les partenaires
et institutions du développement
apportent par ailleurs un soutien considérable au programme.
Ces partenariats de formation sont
très utiles, et la demande est toujours
supérieure à l'offre. L'OMM affiche
désormais sa nouvelle priorité : le
renforcement de la formation pour
des centres régionaux dans les pays
en développement.
Parmi les bénéficiaires des bourses
d'études de l'OMM présentés dans les

articles qui suivent, on compte aussi
bien des professionnels en début de
carrière que des cadres dirigeants
d’institutions. Ces bourses d'études
ont été accordées il y a quelques
déc ennies pour c er t aines, très
récemment pour d'autres.
Pris dans leur ensemble, ces témoig n a g e s m o n t r e n t l'i m p a c t d u
Programme de bourses d'études de
l'OMM dans le monde entier. Les
échanges qu’elles ont suscités enrichissent non seulement les candidats
et leurs organisations, mais également les institutions d'accueil.

République unie
de Tanzanie

Sri Lanka

Gambie

Lituanie

Paraguay
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République unie de Tanzanie :
grand-angle sur le diagnostic climatique
par Habiba I. Mtongori, Agence météorologique de Tanzanie

Ma carrière en tant que météorologue
a débuté en 2002 lorsque l'Agence
météorologique de Tanzanie m'a
offert une place de stagiaire après
mon diplôme de bachelor en éducation, physique et mathématiques.
Ma formation post-diplômante en
météorologie m'a permis de devenir
météorologue de l'Agence. Depuis,
j'ai travaillé comme prévisionniste au
bureau central de prévisions.
Jusqu'à récemment, je n'avais jamais
imaginé élargir mon activité, au-delà
des prévisions, à d'autres branches
de la météorologie, notamment la
climatologie, l'agrométéorologie et
l'hydrométéorologie. Aujourd'hui,
l'OMM m’a offert une chance unique de
faire évoluer ma carrière dans d'autres
domaines et j'en tire de grands avantages pour moi-même et mon pays.
L'OMM vise à garantir un nombre suffisant de personnels formés dans les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux au niveau mondial,
régional et local. Je considère que ce
fut une grande chance de bénéficier de
cette bourse d'études de l'OMM qui m'a
permis de suivre un master en météorologie appliquée en 2008. Grâce à cette
bourse, je peux m'enorgueillir d'avoir
non seulement amélioré ma capacité à
traiter les problèmes météorologiques
de manière scientifique et logique,
mais également d'avoir complètement
changé ma vision de météorologue
et prévisionniste. Je peux désormais
prendre des responsabilités dans
différents aspects de la météorologie,
notamment en climatologie, agrométéorologie, hydrométéorologie et dans
le domaine de la recherche.
Cette bourse d'études m'a permis
d'assister à la troisième Conférence
mondiale sur le climat en 2009, d’un
immense intérêt pour moi. J'y ai
participé en présentant un poster
décrivant les travaux sur un modèle
régional d’évaluation des changements climatiques en Tanzanie pour
les années 2071 - 2100. J'ai eu l’occasion de rencontrer des scientifiques
de différents pays et d'échanger de
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Habiba I. Mtongori
nombreuses idées. Agriculture, architecture, j'ai pu constater à quel point
le climat est un défi pluridisciplinaire.
La climatologie a vraiment étendu mon
périmètre de travail. Après l'obtention
de mon master, j'ai travaillé, pour le
compte de mon institution,sur différents aspects de diagnostic de l'impact
des changements climatiques de l'analyse aux projections.
Je suis un membre actif de l'équipe
de recherches du projet Changements
climatiques de notre Agence. Notre
tâche principale consiste à préparer
des propositions de projets d'évaluation de l'impact des changements
climatiques, à étudier leurs conséquences et à élaborer des mesures
d'adaptation au niveau national. Je suis
également enseignante à notre Institut
national de formation météorologique
sur le campus de Dar es Salaam.
Je travaille enfin avec les institutions
tanzaniennes qui évaluent l'adaptation et les mesures d'atténuation des
changements climatiques. Parmi ces

institutions on peut citer le Centre
pour l'énergie, l'environnement, la
science et la technologie, qui, grâce
à des subventions norvégiennes, a
offert des prestations de conseil pour
élaborer des scénarios de changements climatiques pour la Tanzanie.
Notre institution est partenaire de
ce projet, et c'est pourquoi je m'assure que les bonnes informations
météorologiques sont utilisées afin
de produire des données réalistes
et fiables pour des mesures d'adapt a t i o n e t d 'a t t é n u a t i o n . N o u s
collaborons également avec l'Université d'agriculture de Sokoine dans
le cadre de leur projet sur les adaptations et atténuations des évolutions
climatiques.
Très honnêtement, je considère ces
résultats comme une conséquence
directe de la bourse que m'a octroyée
l'OMM. Plus que jamais, j'avance
dans ma carrière avec enthousiasme
et confiance. Les connaissances et
compétences que j'ai acquises sont
importantes pour notre institution et
pour notre pays.

Gambie : de nouvelles prévisions
saisonnières en exploitation
par Fatou Sima, Services météorologiques de Gambie

Le climat affecte tous les aspects de
la société. L'économie de la Gambie
s'appuie sur des secteurs sensibles
au climat, ce qui donne une importance vitale à une planification
soigneuse. L'histoire montre pourtant
que les décideurs et le public s'appuient rarement sur les informations
scientifiques climatiques, en raison
de la fracture entre les fournisseurs
et les utilisateurs. Les nouvelles techniques et les nouveaux outils sont
essentiels pour améliorer les prévisions climatiques et mettre en œuvre
les informations météorologiques
dans la planification et le développement socio-économiques.
J'espère participer au processus
d'amélioration de telles informations
climatiques pour la Gambie, où je
travaille pour le Service météorologique, ainsi que pour le reste de la
communauté mondiale. Ces objectifs sont ambitieux : la bourse que m'a
dernièrement accordée l'OMM pour
poursuivre mes études, au sein de la
National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) va sans aucun
doute m'aider dans mes défis.

Cette formation a déjà contribué à la fourniture
de nouvelles prévisions saisonnières en Gambie...
tout en améliorant ma compréhension de la
variabilité océan-atmosphère à grande échelle.
Améliorer les services,
créer des compétences
Je suis entrée au Service météorologique de Gambie en 1976, et je dirige
actuellement l'unité Climat. En 2007,
j'ai obtenu un diplôme de Bachelor en
agrométéorologie au centre régional
de formation AGRHYMET de Niamey,
Niger.
Je suis responsable du bon fonctionnement de l'unité. Ceci comprend
l'observation des performances de
la saison de croissance des plantations, en utilisant les systèmes d'alerte
précoce et de suivi des sécheresses ;
la compilation des données, l'analyse, la rédaction et la diffusion d'un

bulletin agrométéorologique à dix
jours ; la coordination d'un groupe de
travail national multidisciplinaire, avec
les départements techniques impliqués dans la sécurité alimentaire et
la gestion des ressources naturelles ;
la gestion de la banque de données
climatologiques ; et la supervision
du personnel. Je donne des cours au
personnel au centre de formation du
département des ressources en eau,
je valide les publications, et supervise
les recherches d'étudiants à l'Université de Gambie.
En 2009, on m'a proposé une bourse
de quatre mois au Bureau africain du
Centre national de prévisions environnementales de la NOAA, dans le
cadre de la contribution des États-Unis
au Programme de coopération volontaire de l'OMM.
Cette formation a déjà contribué à
la fourniture de nouvelles prévisions
saisonnières pour la Gambie. J'ai
étudié de nouvelles techniques et de
nouveaux outils, et fait progresser
mes connaissances de la variabilité
océan-atmosphère à grande échelle.

Fatou Sima

La compréhension de la variabilité du climat est essentielle pour
aborder les problèmes environnementaux globaux. La variabilité
à grande échelle temporelle, par
exemple, peut concerner des séries
d'hivers exceptionnellement doux
ou particulièrement froids. Les variations interannuelles des structures
météorologiques sont souvent associées aux évolutions de phénomènes
(notamment les vents, la pression
atmosphérique, les trajectoires des
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tempêtes et des courants-jets) allant
bien au-delà d'un pays ou d'une région
particulière. Pour donner un exemple,
El Niño et La Niña découlent d'une
évolution des structures à grande
échelle associée à des phénomènes
spécifiques de temps sensible, de
température et de précipitation un
peu partout dans le monde. Lors
de ce programme de formation, j'ai
appris comment mieux comprendre
et réagir au El Niño anticipé pour l'hiver 2009/2010 de l'hémisphère nord.

Grâce à cette formation me permettant de mieux comprendre et d’évaluer
les conditions climatiques actuelles et
passées en Gambie, j'ai eu la chance
de travailler avec différentes institutions. Ainsi, j'ai collaboré avec
l'Agence environnementale nationale de la Gambie, sur des scénarios
d'évolution climatique et sur l'adaptation à ces changements, ainsi, entre
autres, qu'avec Concern Universal
sur les adaptations aux changements
climatiques.

L'OMM m’a également accordé une
bourse d'études pour une formation
climatologique au RMTC du Caire,
parrainée par la Norvège. J'aimerais
remercier l'OMM et le Bureau africain
de la NOA A pour avoir renforcé
mes capacités à affronter les défis
actuels et futurs, et à mieux aborder
les changements climatiques et les
phénomènes extrêmes.

Lituanie : de nouvelles fenêtres ouvertes
sur la coopération européenne
par Izolda Marcinonienė et Judita Liukaityt ė, Service hydrométéorologique lituanien
Au Service hydrométéorologique
de Lituanie, la formation continue
du personnel passe par différentes
approches. Les bourses d'études de
l'OMM n’en font partie que depuis
peu. Nous avons bénéficié de cette
formation « sur le tas » unique en
son genre en 2008 et 2009. Ces
bourses nous ont permis d'améliorer
l'utilisation des données satellitaires et
biométéorologiques pour la prévision.

Nous sommes reconnaissants au
Bureau de l'enseignement et de la
formation professionnelle de l'OMM
de nous avoir accordé cette chance
d'étudier dans les instituts les plus
renommés en Europe, dont nous
remercions les spécialistes pour leur
aide. Nous encourageons les collègues
d'autres pays à tirer parti de ces bourses
pour améliorer leurs qualifications et
le déroulement de leur carrière dans

leurs propres instituts. Nous pensons
que ces bourses ont bénéficié à notre
institution tout en constituant des
expériences intéressantes pour les
organisations d'accueil en Allemagne
et en Autriche.

Mise en réseau
européenne pour les
données des satellites
Izolda Marcinonienė
Ma bourse d'études, dédiée à l'interprétation des données satellitaires, a
duré trois mois à l'Institut central de
météorologie et de géodynamique de
Vienne, en Autriche. Cet institut est aux
avant-postes européens de l'analyse
des informations satellitaires pour les
cas de phénomènes météorologiques
dangereux.

Izolda Marcinonienė
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Les informations satellitaires sont
utiles pour la prévision météorologique quotidienne. Les prévisionnistes
lituaniens ont l'habitude d'étudier les
documents SatRep en ligne. SatRep
combine l'imagerie satellitaire et les
modèles conceptuels pour prévoir
les phénomènes météorologiques et
obtenir une vision qualitative de leur
évolution jusqu'à 12 heures. D'accès
facile, son utilisation est rapide.

Nous encourageons les collègues d'autres pays à
tirer profit de ces bourses d’études... en Lituanie,
elles ont bénéficié à notre institution, tout en
constituant des expériences intéressantes pour nos
organisations d'accueil en Allemagne et en Autriche.

La Lituanie souffre souvent de fortes
pluies et de grêle, surtout en été.
Les scientifiques n'ayant pas encore
une compréhension complète des
paramètres physiques atmosphériques représentés par les données
satellitaires, toute information supplémentaire est très précieuse. Des
connaissances élaborées dans ce
domaine - notamment des modèles
conceptuels corrects à partir des
images satellitaires - permettent
aux prévisionnistes d'entretenir une
collaboration étroite avec les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux européens les plus avancés et de se maintenir à niveau.
La formation « sur le tas » dans le
cadre de la bourse d'études de l'OMM
m'a donné une meilleure confiance
en moi et m'a même permis d'enseigner à des collègues. J'ai analysé et
publié des informations relatives à
deux journées de pluie intensive en
Lituanie, sur le site Web EUMeTrain
http://www.zamg.ac.at/etrainwiki/
doku.php). J'ai ensuite présenté cette
étude de cas lors d'un atelier SatRep
à Zagreb, en Croatie. J'ai analysé trois
autres épisodes météorologiques
extrêmes en Lituanie, élaboré une
étude de cas sur de lourdes chutes
catastrophiques de neige sur la côte
de la Baltique, et présenté et analysé
ce cas au cours de sessions avec mes
collègues.
La Lituanie est membre du Programme
SatRep depuis 2009. En tant que représentante lituanienne, je participe aux
réunions du conseil. Récemment, un
nouveau logiciel Web Map Service
a fait l'objet d'une présentation et
notre institution forme désormais son
personnel à son utilisation. Je continue à participer à des réactualisations
internationales des logiciels et des
pratiques de partage des données les
plus récentes, grâce à l'OMM et aux
retombées de cette bourse d'études.

La biométéorologie
contribue à l’instauration
de nouveaux
partenariats dans le
secteur de la santé
Judita Liukaitytė
La bourse que j’ai obtenue m’a permis
de passer six mois à Fribourg, en
Allemagne, dans la section consacrée à la biométéorologie humaine
du Département du climat et de l’environnement relevant du Service
météorologique national allemand
(Deutscher Wetterdienst). Il a été
assez difficile de trouver une institution d'accueil pour la titulaire d’une
bourse en biométéorologie, car de
nombreux organismes ne proposent
pas de place pour des stagiaires.
L’équipe du Deutscher Wetterdienst
m'a vraiment permis d'approfondir

mes connaissances en biométéorologie. La biométéorologie est une
branche nouvelle de la météorologie en Lituanie. Les prévisionnistes
manquent encore des connaissances
les plus élémentaires dans un domaine
consacré à l’étude des interactions de
la biosphère et de l'atmosphère. Je
me suis familiarisée avec les prévisions biométéorologiques, d’un point
de vue tant méthodologique que
théorique. Grâce à cette bourse, les
prévisions biométéorologiques sont
en cours de réorganisation et d'amélioration en Lituanie.
J'ai acquis une expérience pratique et
d'excellentes connaissances de base
en matière de prévision biométéorologique opérationnelle du stress
thermique, du pollen, des différents
types de conditions météorologiques,
du rayonnement ultraviolet et des
vagues de chaleur. J'ai également
étudié l'impact des divers types de
temps sur la santé dans différents
pays.
Il a été procédé à des actualisations
importantes des systèmes d’avis de
vague de chaleur et de veille sanitaire
en Europe Si trente pays ont participé au processus en 2009, nombre
d'entre eux utilisent des définitions
des vagues de chaleur, des seuils
spécifiques au niveau régional et
des délais d’échéance (allant de 1 à
5 jours) différents. Nous avons décelé
des problèmes dans les données
lituaniennes sur le rayonnement ultraviolet en provenance de Kaunas. Les

Judita Liukaitytė
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valeurs de l’intensité de ce rayonnement mesurées à Kaunas étaient en
effet trop élevées (proches de celle
de Munich), et nous avons dû contrôler et étalonner les instruments. Nous
en avons tiré une leçon importante, à
savoir la nécessité de soumettre les
données sur le rayonnement ultraviolet à une vérification au sol.
Pendant ma période de formation, j'ai
pu également aller à l'École de formation de Varsovie, assister à un atelier
sur le climat et la santé à Boulder,
Colorado (États-Unis) et donner un
cours sur la prévision météorologique à l'université de Fribourg. J'ai
aussi contribué à la présentation de

systèmes d'alerte précoce multidangers à l'Exposition universelle 2010
de Shanghai, en Chine.
Les connaissances en biométéorologie
que j’ai acquises pendant mon stage
ont contribué à renforcer la coopération avec le secteur de la santé en
Lituanie : un accord de coopération a
en effet été signé avec le Centre d’intervention sanitaire d'urgence pour
informer le grand public des conséquences sanitaires possibles des
conditions hydrométéorologiques
dangereuses.
Je vais bientôt soutenir ma thèse de
doctorat sur les besoins en matière

de prévisions biométéorologiques
en Lituanie. J'ai collaboré avec le
Ministère lituanien de la santé à la
mise en œuvre d'une stratégie face
aux changements climatiques et à la
mise en place de systèmes d’avis de
vague de chaleur et de veille sanitaire
pour la prochaine saison estivale.
En conclusion, voici ce que cette
bourse m'a apporté : de nouvelles
idées pour améliorer et moderniser le travail du prévisionniste ; une
coopération internationale plus étroite
entre notre institution et ses équivalents dans les autres pays ; et des
connaissances et des contacts avec
des spécialistes hautement qualifiés.

Du Sri Lanka au monde entier
par G.B. Samarasinghe, Département de la météorologie du Sri Lanka et Représentant
permanent du Sri Lanka auprès de l'OMM
Mes premiers contacts avec la communauté météorologique internationale
au sens large se sont produits à l'Université de Reading (Royaume-Uni), où
j'ai obtenu un master en météorologie en 1982 - 83. Il s'était déjà écoulé
un certain temps depuis mon diplôme
à l'Université de Kelaniya, en 1975,
après mes études de mathématiques
et de physique.

budget courant. J'ai eu une chance
énorme, car c'est une occasion très
rare qu'il a fallu saisir au vol. Bien que
la bourse ait été accordée pour deux
ans, mon projet a abouti en un an
et je suis revenu au Département de
météorologie (DOM) du Sri Lanka. Ce
fut la première des nombreuses activités exceptionnelles de formation
qui m'ont été proposées par l'OMM.

Ce séjour à l'Université de Reading
a été rendu possible par une bourse
d'études de l'OMM, financée sur son

Pendant la durée de cette bourse, j'ai eu
le privilège de travailler avec plusieurs
professeurs de renom, notamment

R.P. Pearce, Brian Hoskins, James
Milford, Mike Pedder de l'Université de
Reading, et S. Dube et U.S. Mohanty du
Département météorologique indien.
Nos discussions météorologiques
hebdomadaires nous ont permis non
seulement d’échanger nos idées, mais
aussi de communiquer avec le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et le Met
Office à Bracknell. Ces discussions
tournaient autour de la compréhension des prévisions et des caprices
du temps, ainsi que de l'importance
des processus analytiques corrects.
Ces idées m'ont accompagné depuis
dans toute ma carrière. Aujourd'hui
encore, je me tiens au courant des
derniers progrès en météorologie tout
en restant extrêmement conscient
des incertitudes qui subsistent. Cette
motivation continua sans faiblir grâce
à ma participation à de nombreux
programmes, ateliers et séminaires en
météorologie et domaines connexes,
sous le parrainage de l'OMM et
d'autres agences. Ces occasions ont
été d'un grand bénéfice pour moi, en
me donnant une confiance accrue dans
mes pratiques quotidiennes.

G.B. Samarasinghe
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Tr o i s d e c e s é v é n e m e n t s o n t
constitué des étapes essentielles
de ma carrière : deux séminaires
de formation agrométéorologique

Les changements climatiques ont mis la
communauté météorologique au premier plan face
à l'opinion publique et aux décideurs politiques.
Les météorologues ont aujourd'hui le devoir de
dépeindre la réalité aux chefs de gouvernement.
– à Alma-Ata, au Kazakhstan, et
à Nanjing, en Chine – ainsi qu'un
Atelier en météorologie aéronautique à Singapour, mis en place
conjointement par l'OMM et par
l'Organisation de l'aviation civile
internationale. Je suis le météorologue ayant été le plus longtemps en
poste à l'aéroport international du
Sri Lanka, avant de prendre la direction de la division Agrométéorologie
au DOM. Les normes du bureau
météorologique de l'aéroport, ainsi
que les méthodologies et l'utilisation
des données agrométéorologiques
ont été élaborées et mises en œuvre
en s’appuyant sur ces formations.
Le séjour de deux semaines que
j'ai effectué au National Hurricane
Center de Miami est toujours d'une
grande utilité pour moi grâce aux
connaissances précieuses acquises
qui me servent pendant la saison
des cyclones. Une collaboration
ultérieure, débutée en 2005 avec la
Commission économique et sociale
pour l'Asie de l'OMM, au sein du

Groupe d'études des cyclones tropicaux, a renforcé mes compétences de
gestion administrative, tout d'abord
comme directeur des services météorologiques opérationnels, puis
comme chef du département de la
météorologie.
Deux séminaires de formation sur les
services météorologiques au public, à
Bahreïn et à Genève m'ont aidé à utiliser les médias pour la communication
météorologique au grand public. Lors
de ma direction du Centre météorologique national, entre 1999 et 2004,
nous avons apporté aux prévisions
quotidiennes de nouvelles spécificités
d'une grande utilité pour la télévision,
la radio et la presse imprimée.
Mon implication dans les programmes
de Conseillers en relations extérieures, rassemblant des collègues
du monde entier pour améliorer la
communication entre des organismes
nationaux et internationaux, est pour
moi également d’une grande importance. De la même manière, des

visites d'études pour les représentants permanents de l'OMM m'ont
permis de développer des relations
amicales avec mes homologues et
des liens entre notre département, le
Département météorologique indien
(IMD) et l'Agence météorologique
japonaise JMA. La JMA a déjà formé
un de nos météorologues pour mettre
en œuvre des prévisions à moyen
terme sur la base des modèles numériques. Nous remettons également
à l'ordre du jour un programme de
formation pour les observateurs et
techniciens météorologiques avec
l'IMD, qui motive nos gestionnaires.
Les questions « brûlantes » comme
les changements climatiques ont
mis la communauté météorolo gique au premier plan pour le grand
public et les décideurs. Les météorologues ont désormais le devoir de
présenter aux responsables gouvernementaux les réalités du climat et
ses caprices, pour les aider à engager
des actions adaptées dans le cadre
des mesures correctives prises à plus
grande échelle par l'OMM et d'autres
organismes des Nations Unies ou
organisations non gouvernementales. Les météorologues des pays
en développement doivent être particulièrement ingénieux et contribuer
à toutes ces mesures d'adaptation
et d’atténuation. Sans les efforts
conjoints des pays industrialisés et
des pays en développement, la survie
de notre espèce ne peut être garantie.

Paraguay : promotion de la météorologie
par Julián Báez Benítez, Administration météorologique et hydrologique du Paraguay et
Représentant permanent du Paraguay auprès de l'OMM.
Au Paraguay, un petit pays de seulement 406 000 kilomètres carrés au
centre de l'Amérique du Sud, la météorologie est une activité qui reste dans
l'ombre malgré son énorme importance pour l'économie et la société
de la nation. Il y a 23 ans, grâce à
une bourse allemande gérée par le
Programme de coopération volontaire de l'OMM, j'ai profité d’une
première chance de mieux connaître
les nombreux bénéfices que la météorologie apporte à notre société.

Grâce à cette bourse, j'ai suivi mon
premier cours de météorologie à
l'Université du Costa Rica, en tant
que technicien météorologique. Ce
cours m'a incité à acquérir des connaissances scientifiques supplémentaires
en météorologie. Peu après, grâce au
soutien énergique de Wilfredo Castro,
mon ancien directeur et Représentant
permanent du Paraguay auprès de
l'OMM à cette époque (1992), une
deuxième bourse m'a été accordée.
Cette fois-ci, les financements prove-

naient du budget courant de l'OMM,
et ils m'ont permis de continuer mes
études et d'obtenir un diplôme en
météorologie, toujours à l'Université
du Costa Rica.
En 1995, je suis revenu au Paraguay avec
mon diplôme en poche et un enthousiasme débordant pour appliquer ces
nouvelles connaissances et contribuer
au développement de la météorologie au Paraguay. J'imagine que tous
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Les relations avec les scientifiques
de la région m'ont permis de conserver une vision étendue de la réalité
propre aux producteurs de données
et des exigences des services météorologiques et des chercheurs dans
ce domaine . Leurs points de vue ne
convergent pas toujours.

Julián Báez Benítez
les autres boursiers sont rentrés chez
eux avec le même enthousiasme, qui
peut parfois d’ailleurs s'émousser peu à
peu face aux réalités propres aux pays
à niveau de développement relativement peu élevé.
Heureusement, l'année de mon retour,
j'ai fait la connaissance d'un hydrologue plein d'enthousiasme, Roger
Monte Domecq, professeur à l'université locale. Avec lui, j'ai eu la
chance d'effectuer la première étude
scientifique mettant en oeuvre mes
connaissances météorologiques
d'une manière tangible. Nous avons
développé les premières courbes
intensité-durée-fréquence pour les
précipitations en huit endroits du
Paraguay. L'expérience a été si fructueuse qu'elle a conforté notre volonté
de parfaire nos connaissances en
hydrométéorologie et de publier ces
avancées. Jusqu'à aujourd'hui, nous
continuons à mener des projets relatifs à ce thème.
Peu après mon retour à l'Administration météorologique et hydrologique,
sous l'égide de l'Administration de l'aéronautique civile nationale, j'ai affronté

mon premier grand défi lorsque j'ai eu
à choisir entre un poste à responsabilité dans l'institution et la continuation
de mon perfectionnement universitaire. Après avoir bien pesé le pour et le
contre, j'ai décidé de saisir cette occasion d'influencer le développement de
notre institution et j'ai accepté le poste
de directeur technique, combinant des
interventions dans les réseaux d'observation, la climatologie et l’hydrologie.
J'ai conservé des relations actives
avec les services météorologiques
et les universitaires de la région. J'ai
participé à d’importants projets de
recherche avec des groupes issus
d'universités de la région et des ÉtatsUnis, notamment un Programme de
climat régional Mercosur. Il était piloté
par l'Université de Buenos Aires ;
le Pan American Climate Studies
Sounding Network project (http://
www.nssl.noaa.gov/projects/pacs/),
dirigé par Michael Douglas du laboratoire des tempêtes violentes à la
National Oceanic and Atmospheric
Administration aux États-Unis; et
le South American Low-level Jet
Experiment (http://www.eol.ucar.
edu/projects/salljex).

* Marché commun réunissant l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay
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En 2004, j'ai commencé à travailler en
tant qu'enseignant-chercheur à l'Université catholique Nuestra Señora
de la Asunción, en me concentrant
sur l'ingénierie environnementale.
Cette nouvelle expérience m'a permis
de mettre en place un groupe de
recherches comportant des diplômés en ingénierie environnementale ;
nous menons des projets de modélisation climatique et agricole, et nous
venons de lancer la modélisation
hydrologique. Notre objectif consiste
à prendre en compte les prévisions
climatiques et hydroclimatiques dans
les applications pour l'agriculture,
les ressources hydrologiques et les
désastres naturels, tous essentiels
pour le développement du Paraguay.
En 2009, j'ai pris la responsabilité
de la direction de l'Administration
météorologique et hydrologique
et je suis devenu le Représentant
permanent du Paraguay auprès de
l'OMM. J'ai accepté ce défi en considérant que je pouvais consolider le
développement de notre institution. Cette confiance s'appuie sur
la demande croissante de services
dans notre pays, et elle est renforcée par l'aide continue de l'OMM en
termes de normes, de formation et
de soutien aux projets de développement institutionnel.

Prévisions du temps et du climat :
chronique d'une révolution
par Peter Lynch*

Actuellement, on peut savoir plus
tôt s'il faut emporter son parapluie
lors d'une journée maussade, grâce
à la révolution que constitue la prévision météorologique et climatique.
Les avancées spectaculaires des
prévisions météorologiques au cours
des cinq dernières décennies ont
apporté de grands bénéfices à l'humanité. Lorsqu’elles sont disponibles,
des prévisions précises sauvent de
nombreuses vies, et grâce aux alertes
précoces, réduisent les conséquences
des phénomènes météorologiques
violents. Des prévisions détaillées et
fiables présentent une valeur économique énorme, et de nombreuses
études démontrent que leurs bénéfices sont d'un ordre de grandeur bien
supérieur aux frais engagés.
Les avancées de la modélisation du
climat au cours des cinquante années
écoulées ont été, elles aussi, remarquables. Des modèles de circulation
générale ont été mis au point et
utilisés pour examiner les facteurs
responsables des évolutions de notre
climat, et leur probable échéance.
Lorsque le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen
terme a été établi en 1976, on osait à
peine rêver de prévisions à dix jours.
L'objectif officiel du Centre était de
produire des prévisions météorologiques à échéance de quatre à dix
jours. En février 2010, la « barrière
des 10 jours » a été franchie.
* Directeur du Centre météorologique et
climatique, École des sciences mathématiques, Collège universitaire de Dublin,
Irlande. Courriel : Peter.Lynch@ucd.ie

Naissance de la
prévision scientifique
La thermodynamique, qui a effectué un grand pas au XIX e siècle,
venait compléter l’ensemble des
lois fondamentales gouvernant
les mouvements atmosphériques.
Autour de 1890, le grand météorologue américain Cleveland Abbe a
constaté que la météorologie consiste
tout simplement à appliquer les lois
hydrodynamiques et thermodynamiques à l'atmosphère.
Peu après, le scientifique norvégien
Vilhelm Bjerknes analysait le temps
de manière plus explicite, grâce à une
procédure en deux étapes. Dans la
phase de diagnostic, l'état initial de
l'atmosphère est déterminé grâce
aux observations ; dans la phase de
pronostic, les lois de la dynamique
sont utilisées pour calculer la façon
dont cet état évolue avec le temps.
Bjerknes ne voyait pas la possibilité
de mettre en œuvre ses idées, sur le
plan pratique.
Le scientifique anglais Lewis Fry
Richardson s'est révélé plus audacieux. Les prévisions de Richardson
consistaient à mettre en œuvre la
phase de pronostic de Bjerknes.
Comme le mentionnait Richardson,
son système est compliqué, car
l'atmosphère elle-même est très
complexe. Il impliquait un volume
phénoménal de calculs numériques,
qu’il était impensable d’effectuer
dans l'ère pré-informatique. Mais
Richardson ne s'est pas laissé intimider. « Peut-être sera-t-il possible dans

un futur lointain d'effectuer les calculs
plus vite que l'atmosphère n’évolue...
Mais cela reste un rêve », déclarait-il
en 1922. Aujourd'hui, les prévisions
sont calculées opérationnellement sur
des ordinateurs puissants faisant tourner des algorithmes qui ressemblent
étrangement à ceux de Richardson.
Son rêve s'est donc concrétisé.
Alors que le rêve de Richardson semblait
irréalisable à l'époque où son livre a
été publié, des évolutions majeures
au cours des décennies suivantes, ont
ouvert la porte au progrès.
Une évolution en profondeur de la
théorie de la météorologie a permis
une connaissance indispensable de la
dynamique atmosphérique. Des avancées en analyse numérique ont garanti
l'établissement d'algorithmes stables.
L'invention de la radiosonde et son
utilisation dans le réseau mondial ont
rendu disponibles des observations
de l'atmosphère en trois dimensions
en temps opportun. Enfin, l'ordinateur
a fourni un moyen de traiter l'énorme
volume de calcul nécessaire à la prévision météorologique.
Au milieu des années 1930, John
von Neumann a commencé à s'intéresser à l’écoulement des fluides
turbulents. Von Neumann connaissait
le travail pionnier de Richardson, et
a bien vu que les progrès en hydrodynamique s’accéléreraient si l’on
avait un moyen de résoudre les équations complexes. Il était évident qu'il
fallait compter sur des machines à
calculer rapides et automatiques.
Von Neumann considéra que la prévision du temps – problème d’une
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Les modèles atmosphériques exhaustifs font partie des prouesses les plus
éclatantes de la météorologie au XXe
siècle. Ces modèles sont affinés et
améliorés en permanence, et mettent
en jeu des processus de plus en plus
sophistiqués et élaborés. Ils simulent
l'atmosphère et les océans ainsi que
les rétroactions chimiques et biologiques. Ces modèles, aujourd'hui
ap p e lé s Ear th Sy s t e m M o d e l s
(Modèles du système terrestre), sont
appliqués à la prévision numérique
ainsi qu'à l'étude de la variabilité du
climat et de l'impact de l'humanité
sur celui-ci.

© Nora Rosenbaum

Avec l'aimable autorisation d'Oliver Ashford

Les pionniers de la prévision numérique

Il est utilisé pour fournir des simulations numériques de pointe pour les
états passés, présents et futurs de la
Terre (http://ecearth.knmi.nl/).

Lewis Fry Richardson (à gauche) et Jule Charney (à droite)

importance pratique considérable et
d’un intérêt scientifique intrinsèque
– était un problème idéal pour un
ordinateur.
Von Neumann discuta des perspectives de la prévision numérique du
temps avec Carl Gustaf Rossby, qui
convainquit Jule Charney de participer au projet. Charney dirigea le
« Princeton Project » (USA) pendant
huit ans, et notamment l'équipe qui
effectua les premières prévisions du
temps sur ordinateur.

Les ordinateurs,
moteurs de la révolution
de la prévision
Des dispositions furent prises pour
faire tourner l'intégration sur ENIAC
(Electronic Numerical Integrator and
Computer), le seul ordinateur disponible à la fin des années 1940. Les
intégrations sur ENIAC ont vraiment
constitué une étape révolutionnaire ;
en effet, la prévision météorologique avait toujours été considérée
comme un Grand Défi, tout au cours
de l'histoire de l'informatique. Quatre
prévisions à 24 heures furent effectuées. Chaque intégration à 24 heures
a demandé à peu près 24 heures de
calcul, c'est-à-dire que l'équipe arrivait tout juste à « suivre » le temps
qu’il faisait.
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Les prévisions ENIAC furent effectuées
en utilisant un modèle extrêmement
simplifié. Pendant les années qui ont
suivi, plusieurs modèles plus sophistiqués et plus réalistes furent élaborés.

Les modèles climatiques
deviennent de plus en
plus sophistiqués
L'impact des changements climatiques présente une impor tance
énorme pour notre avenir, et les
modèles climatiques globaux sont
le meilleur outil que nous possédons pour anticiper les évolutions
probables.
Norman Phillips (Univer sité de
Princeton, États-Unis) a effectué la
première simulation à long terme de
la circulation générale de l’atmosphère en 1956, pour un mois environ.
À la suite des travaux fondateurs de
Phillips, de nombreux modèles ont été
développés. Ils prennent désormais
en compte le réchauffement solaire,
le rayonnement terrestre, la convection et la turbulence à petite échelle et
bien d'autres processus. Les modèles
modernes englobent les océans, la
cryosphère et les processus continentaux. Le modèle EC-Earth, mis au
point par une communauté de scientifiques européens, s'appuie sur IFS,
le Système de prévisions intégrées.

La prévision
météorologique
numérique aujourd'hui
Il n'est pas exagéré de décrire les
progrès effectués au cours du dernier
demi-siècle comme une révolution.
Grâce à ces travaux, la météorologie est désormais fermement établie
comme une science quantitative, et
sa valeur et validité sont démontrées
chaque jour par le test impitoyable
auquel doit se soumet tre toute
science : sa capacité à prévoir le futur.
Les prévisions opérationnelles utilisent
aujourd'hui les sorties d’un large éventail de modèles. Dans la plupart des
centres, on s'appuie sur une combinaison de modèles globaux et locaux.
On peut considérer, à titre d'exemple,
le modèle global du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à
moyen terme. Les objectifs du centre
consistent à fournir des prévisions
de plus en plus précises et dont les
échéances vont de quelques jours à
quelques saisons. Opérationnel depuis
1979, le Centre continue à développer
des prévisions et autres produits dont
la précision et la qualité ne cessent de
s’accroître, confortant ainsi sa position
de meilleur centre du Monde.

L'avènement de la
prévision d'ensemble
La nature chaotique des écoulements
atmosphériques est maintenant bien

comprise. Il impose ses limites à la
prévisibilité – les erreurs inévitables
de l'état initial s'amplifient rapidement,
et enlèvent toute utilité aux prévisions
après un certain nombre de jours. Le
moyen le plus efficace de franchir
cet obstacle consiste à faire tourner
une série, ou ensemble de prévisions,
chacune partant d'un état initial un peu
différent. Pour permettre un degré d'incertitude, les paramètres physiques
des modèles de prévision sont également perturbés de manière aléatoire.
Les résultats combinés sont utilisés
pour en déduire les futurs changements
dans l'atmosphère.

© Marco Fulle/www.stromboli.net

Depuis le début des années 1990,
la prévision d'ensemble est opérationnelle au Centre européen pour
les prévisions météorologiques à
moyen terme ainsi qu'aux National
Centers for Environmental Prediction
à Washington. Au CEPMMT, on
effectue un ensemble de 51 prévisions, chacune ayant une résolution
deux fois moindre que la version
déterministe.

cales. Les prévisions récentes de
l'arrivée d’El Niño et La Niña ont été
impressionnantes. Par contre, aux latitudes tempérées, et notamment pour
la région Europe, on n'obtient pas
encore de résultats significatifs. En
effet, la prévision saisonnière pour les
latitudes tempérées est l'un des plus
grands problèmes que nous affrontons aujourd'hui.

Les applications sont
nombreuses, du verglas
sur les routes aux fumées
des incendies de forêt
La prévision à court terme demande
des sorties détaillées, mises à jour
fréquemment. De nombreux services
météorologiques nationaux font tourner des modèles à haute résolution
sur des zones limitées pour fournir
de telles sorties.

Les prévisions probabilistes sont
devenues un guide essentiel pour la
prévision à moyen terme. Une fois
produites, elles sont diffusées aux
centres opérationnels pour y être
utilisées. Le Centre européen, par
exemple, prépare des prévisions
saisonnières à une échéance de
six mois. Elles sont effectuées sur
la base d'un modèle couplé océan
atmosphère, et un grand nombre
de prévisions sont combinées en un
ensemble chaque mois.

Les alertes précoces pour les phénomènes météorologiques extrêmes
pourraient en être l'application la
plus importante. Il serait possible de
sauver de nombreuses vies et d'éviter
des dommages conséquents grâce à
ces alertes. Transport, consommation
d’énergie, bâtiments, tourisme et agriculture, tous sensibles aux conditions
météorologiques, ont une demande
de plus en plus forte de précision pour
les prévisions à court terme, afin de
prendre en permanence des décisions
ayant des implications financières
importantes.

Ces prévisions d'ensemble ont montré
leur valeur dans les régions tropi-

La communauté maritime utilise
également la prévision numérique.

Les vents prévus sont utilisés dans les
modèles qui estiment la hauteur et la
période des vagues et de la houle. Les
cartes de prévisions de l'état de la mer,
ainsi que d'autres produits spécialisés
peuvent être calculés automatiquement et distribués aux utilisateurs.
Les alertes de verglas sont fournies
par des modèles utilisant des prévisions de température, d'humidité,
de précipitations, de nébulosité et
d’autres paramètres pour estimer les
conditions de surface des routes. Des
applications existent pour modéliser
les panaches de pollution, d'accidents
nucléaires, des incendies de forêt et
autres phénomènes.
L'aviation a un besoin évident de la
prévision numérique, permettant
d’émettre des alertes concernant
la foudre, le givrage et la turbulence en air clair. De nombreux
aéroports peuvent être alimentés
par des services centraux fournissant des prévisions automatiques
d'aérodromes.

L'avenir
Les ordinateurs ont permis des avancées révolutionnaires en prévision.
L’éminent météorologue norvégien
Sverre Petterssen constatait qu'avant
l'ordinateur les progrès s'effectuaient
à dose homéopathique.
Mais aujourd'hui, des défis considérables subsistent. Les variations
météorologiques subites, les phénomènes ex trêmes imposent des
épreuves aux êtres humains et
provoquent des dommages consi-

Protection du trafic aérien. Après
l'éruption récente du volcan islandais
Eyjafjallajokul, de nombreux services
météorologiques ont coopéré pour
produire des prévisions aidant les
compagnies aériennes à déterminer s'il
était possible de voler au-dessus de
l’Europe, en toute sécurité. Dix millions
de voyageurs sont restés cloués au
sol lors de la fermeture de l'espace
aérien européen pendant cinq jours,
en avril. La localisation des panaches
de cendres volcaniques est basée sur
des modèles de prévision complexes.
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dérables. Ces évolutions rapides
dépendent de phénomènes à grande
et à petite échelle temporelle, avec
des interactions complexes entre les
processus dynamiques et les paramètres physiques. La mise en équations
de ces interactions complexes constitue un défi considérable.
La prévision immédiate consiste
à indiquer les évolutions sur une
période de quelques heures. Les
sorties des modèles numériques
actuels peuvent être insuffisantes
pour mettre en œuvre des actions
efficaces de prévention des catastrophes. Aujourd'hui, les meilleurs
résultats s'appuient sur une combinaison de produits de prévisions
numériques avec des observations
classiques, l'imagerie radar et satellitaire et d'autres données. Mais il
reste beaucoup à faire pour élaborer
des systèmes de prévision immédiate, et nous pouvons penser avec
optimisme que les futurs développements amèneront des améliorations
importantes dans ce domaine.
À l'autre ex trémité de l'échelle
temporelle, la nature chaotique de
l'atmosphère impose une limite aux
progrès des prévisions classiques.
Les techniques de prévisions d'ens e mb le p er me t ten t c er te s d e s
résultats probabilistes, mais elles se
sont révélées difficiles à appliquer en
de nombreux cas. Les interactions
entre l'atmosphère et l'océan s'imposent comme un facteur essentiel
à considérer pour des échéances de
prévisions plus longues. Malgré les
progrès importants de la prévision
saisonnière sous les tropiques, les
prévisions utiles à long terme pour

Précision : un gain d'un jour chaque
décennie
Les prévisions se sont améliorées d'environ un jour par décennie au
cours des 30 dernières années, et en 2010 leur précision était acceptable à 10 jours.
La qualité d'une prévision peut être jugée grâce au coefficient de
corrélation d'anomalie (ACC) de l’altitude de la surface 500 hPa. On
estime qu'une prévision reste utile jusqu'au moment où son ACC
tombe à 60 %. En moyenne, ce seuil est atteint aujourd'hui autour du
huitième jour. En février 2010, l'ACC moyenne mensuelle est restée
au-dessus de 60 % pendant toute l'échéance de 10 jours de la prévision
déterministe pour l'hémisphère nord.
Voir http://www.ecmwf.int/publications/cms/get/ecmwfnews/255

les régions tempérées restent un défi
pour les futurs modélisateurs. Un
autre défi majeur consiste à modéliser
et à prévoir le changement climatique,
objet d'inquiétudes de plus en plus
importantes.

Les développements de la dynamique
de l'atmosphère, des instruments et
des méthodes d’observation et de
l'informatique ont rendu possible
au quotidien ce dont Bjerknes et
Richardson rêvaient. Les modèles
numériques sont maintenant au cœur
de la prévision opérationnelle. Pour
les prévisions, après une amélioration
rapide de leur précision, les progrès
continuent sur de nombreux fronts.

Une tâche de calcul énorme rendue
plus aisée. Il y a un siècle, les prévisions
© Bigstock/Ronald Hudson

météorologiques étaient un rêve.
Aujourd'hui, elles ont franchi la barrière
des 10 jours. Cette révolution a été
rendue possible grâce à l'invention de la
radiosonde, et aux progrès spectaculaires
de la météorologie théorique, de l'analyse
numérique et des superordinateurs.
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Améliorer les alertes cycloniques
Étude de cas : les Philippines

De meilleures prévisions cycloniques
sont un des enjeux impor tants
de la recherche météorologique
internationale. Cette étude de cas
d'un typhon qui évita de peu les
Philippines en 2009 nous permet de
tracer les grands traits de la prévision
d'ensemble.
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France
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L'un des défis majeurs pour les météorologues du XXI e siècle consiste à
améliorer la prévision des phénomènes météorologiques violents du
type du typhon Parma, afin d'alerter
précocement la population pour que
les mesures de protection nécessaires
soient prises.
Lorsque le typhon Parma a frappé
les Philippines en septembre 2009,
il se révéla la pire tempête en quatre
décennies, affectant plus de 3 millions
de personnes, faisant 288 victimes et
provoquant plus de 600 millions de
dollars de dégâts.
Les cyclones tropicaux, connus
également sous le nom d'ouragans
ou de typhons, sont les systèmes
météorologiques les plus puissants
et destructeurs de notre planète. Les
résultats obtenus par la prévision
numérique du temps sont l'une
des réussites scientifiques les plus
importantes du XXe siècle, mais il
reste beaucoup à faire pour améliorer
les prévisions des phénomènes à la
fois rares et violents, provoquant des
dommages catastrophiques.
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Les archives des prévisions d'ensemble sont ouvertes aux chercheurs. Dix des
plus grands centres mondiaux de prévision météorologique ont contribué au projet
THORPEX Interactive Grand Global Ensemble (TIGGE) par leurs prévisions d'ensemble.
Les dix fournisseurs de données transmettent leurs prévisions à trois centres
d'archivage, accessibles aux chercheurs du monde entier. L'un des projets utilisant
ces données est le Système mondial interactif de prévision, qui apporte son aide à la
communauté internationale dans l'amélioration des alertes cycloniques.
S'appuyant sur les avancées de la
prévision numérique et de la prévision d'ensemble, TIGGE est une
collaboration exemplaire entre les
principaux centres mondiaux de
prévision d'une part, la communauté
météorologique mondiale d'autre part.
Son objectif consiste à développer
un Système mondial interactif de
prévision, afin de fournir les meilleures prévisions possibles pour les
cyclones tropicaux et autres phénomènes d'impact violent.

1 Global Systems Division, Earth Systems Research Laboratory, National Oceanic and
Atmospheric Administration, États-Unis
2 Département de recherche sur les typhons, Institut de recherche météorologique, Japon
3 Groupe Prévision d'Ensemble, UK Met Office

Ce projet fait partie d'un programme
d e r e c h e r c h e in t e r n a t ion al d e
l'OMM, mis en place depuis 2003 et
nommé THORPEX, The Observing
System Research and Predictability
Experiment. Il s'inscrit dans le cadre
du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps de l'OMM,
et il s'agit d'un élément essentiel de
recherche du Programme de réduction des risques de catastrophes de
l'OMM.
Pour illustrer l'aide que peut apporter le système aux prévisions des
cyclones tropicaux, le typhon Lupit
est un bon sujet d'étude de cas. Alors
que les populations pansaient encore
les plaies du typhon Parma, Lupit
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© Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

par Paula McCaslin1, Tetsuo Nakazawa2, Richard Swinbank3 et Zoltan Toth1

Avec l'aimable autorisation de Tetsuo Nakazawa, Institut de recherche
météorologique, Japon

En d'autres
termes
Prévision numérique
Les prévisions météorologiques
modernes s'appuient sur une
technique appelée prévision
numérique du temps :
- Dans un premier temps, les
observations sont collectées
pour déterminer la situation
météorologique actuelle ;
- Ensuite, des ordinateurs
ultrarapides résolvent
des jeux complexes
d'équations numériques qui
utilisent les observations
météorologiques comme
variables ;
- Ce modèle représentatif
de l'atmosphère est utilisé
pour prévoir l'état futur de
l'atmosphère à des échéances
déterminées.

Prévision d'ensemble
Les prévisions probabilistes
d'ensemble représentent une
application avancée des prévisions numériques. Ce nouvel
outil puissant peut améliorer l'alerte précoce pour des
phénomènes d'impact violent :
- en général, 20 prévisions
de modèles numériques ou
plus sont produites à une
échéance donnée ;
- chaque prévision individuelle
est appelée membre
d'ensemble ;
- l'ensemble de ces multiples
prévisions dessine la
plage des phénomènes
météorologiques éventuels et
des scénarios d'impact ;
- les décideurs utilisent ces
informations pour diffuser
des alertes à plus longue
échéance, afin de réduire
les pertes et d'accroître la
sécurité.

Les systèmes de prévision
d'ensemble sont maintenant
courants dans la plupart des
centres opérationnels de prévision numérique de premier
plan dans le monde.
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Les centres de distribution régionaux Les nouveaux produits, basés sur les données

de plusieurs systèmes de prévision d'ensemble, visent à produire les meilleures
prévisions possibles pour les cyclones tropicaux. Ils sont diffusés vers les centres
régionaux, qui les transmettent à leur tour aux services météorologiques nationaux.
Ils informent les services d'urgence des vents forts, pluies violentes et surcotes de
tempête associés aux cyclones tropicaux, et diffusent ensemble des alertes publiques si
nécessaire. Ci-dessus, un prévisionniste du centre régional de Tokyo.
a commencé à sévir sur l'ouest de
l'océan Pacifique à la mi-octobre 2009
et à faire planer la menac e de
nouvelles dévastations.
L'image satellitaire du typhon Lupit le
17 octobre 2009 arriva au moment où
les fournisseurs de données de TIGGE
avaient fait tourner leurs systèmes
de prévision d'ensemble et commençaient à produire des prévisions de
trajectoire (voir la figure des prévisions d'ensemble pour le typhon). La
plupart des prévisions indiquaient que
le cyclone allait se diriger vers l'ouest
et frapper les Philippines, aggravant
les dévastations récentes du typhon
Parma. En effet, au cours des jours
suivants, Lupit prit une trajectoire
orientée vers l'ouest comme le montre
la ligne noire.
Les informations de prévision d'ensemble ont été également utilisées
pour calculer des cartes de probabilité
d'impact, destinées à aider les prévisionnistes à prendre des décisions pour
lancer les alertes. Tandis que la plupart
des trajectoires indiquaient que Lupit
pouvait frapper le nord des Philippines,
d'autres penchaient pour une inflexion
du typhon vers le nord-est.
Des prévisions d'ensemble ultérieures ont
révélé une probabilité croissante d'orientation de Lupit vers le nord-est en
épargnant cette fois-ci les Philippines
- ce qui fut finalement le cas.

Il est primordial de connaître la
trajectoire de la tempête, et son
arrivée éventuelle sur les terres. Il
est tout aussi important de déterminer les quantités de pluie et la
force des vents destructeurs. Les
t yphons provoquent également
souvent des dommages importants
aux côtes et aux îles en raison des
surcotes de tempête et des inondations. Certains des cumulo-nimbus
d'orage de Lupit ont atteint une altitude de 15 kilomètres, signe d'une
tempête extrêmement puissante avec
d'intenses précipitations. Les futurs
produits de prévisions souligneront
les risques de précipitations intenses
et de vents associés aux tempêtes
tropicales violentes.
Cet exemple montre comment la
prévision d'ensemble peut donner
de s e s tima tions d'événement s
probables, ainsi que des indications
précoces de scénarios envisageables
de phénomènes violents pour alerter
les décideurs.
La qualité est en constante
progression malgré l'inévitable
persistance de certaines imprécisions.
L'atmosphère est complexe et il existe
des limites théoriques et pratiques
à la prévisibilité. Les prévisions
probabilistes intègrent les facteurs
d'incertitude, et c’est la raison pour
laquelle elles s’avèrent utiles.

Le Typhoon Lupit va-t-il frapper les Philippines ?
En 2009, deux semaines après le passage du typhon
destructeur Parma, les Philippines redoutaient qu'un
second typhon puisse frapper l'extrémité nord-est du
pays.

©Créé par P. McCaslin, NOAA. Source : http://ruc.noaa.gov/tracks/

© Composé par P. McCaslin, NOAA. Source : http://tparc.mri-jma.go.jp/cyclone/

© Satellite japonais MTSAT-1R

En produisant et analysant des prévisions d'ensemble,
un réseau mondial de centres d'expertise a fourni la
meilleure analyse possible lorsque le second typhon
s'est développé. Dans la première série d'images, une
prévision d'ensemble donne une indication précoce des
deux trajectoires complètement différentes que Lupit
était susceptible de suivre. Les informations ultérieures
ont montré une probabilité accrue d'être épargnées
pour les Philippines.

Typhon Lupit, 17 octobre 2009. Cette image du satellite

japonais, traité par l'Institut national d'informatique du Japon,
montre le typhon Lupit se dirigeant vers les Philippines.

Prévision de trajectoire du typhon
Lupit. Les prévisions d'ensemble

de la trajectoire du typhon Lupit
proviennent de différents fournisseurs
de données TIGGE. La couleur
change toutes les 24 heures le long
de chaque trajectoire prévue.

Les premières prévisions d'ensemble
avaient dessiné les deux trajectoires
complètement différentes que Lupit
pouvait suivre. Une version plus tardive
montrait qu'il était plus probable de
voir la trajectoire du typhon s'incurver
vers le nord-est en épargnant les
Philippines. Cette image du site
Web de la NOAA montre le tracé des
trajectoires de l'ouragan prévues,
à partir de trois fournisseurs de
données TIGGE pour Lupit (en couleur,
avec la trajectoire réelle en noir).
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Relancer la sécurité
alimentaire
Titre
par Jim Salinger*

Le Dr Salinger, ex-président de la
Commission de météorologie agricole
de l’OMM (2006-2010), expose brièvement les enjeux de la Commission
en ce qui concerne sa contribution à
la sécurité alimentaire, sur la base de
ses acquis au cours des 60 dernières
années.
À l’occasion du dernier Sommet
sur les objectifs du Millénaire pour
le développement à New York en
septembre 2010, les dirigeants des
pays en développement ont considéré
le changement climatique comme
une réelle menace pour la sécurité
alimentaire. L’OMM et son réseau de
services météorologiques nationaux
sont mis à contribution en fournissant
des informations météorologiques et
climatiques essentielles adaptées aux
conditions agricoles locales, pour les
agriculteurs et les décideurs.
L’enjeu actuel de la Commission de
météorologie agricole de l’OMM est
de favoriser une meilleure sécurité
alimentaire, dans le contexte d’une
croissance démographique explosive
et de changement climatique.
La Commission a élaboré une feuille
de route très importante pour la
décennie 2010-2020 afin de soutenir
la production alimentaire et la production de fibres pour :
•
•

Améliorer la sécurité
alimentaire ;
Réduire l’impact des
catastrophes naturelles sur
l’agriculture, l’exploitation
forestière et la pêche ;

* School of Environment, Université
d'Auckland, Nouvelle Zélande.
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•
•

Promouvoir une gestion
durable des terres ; et
Mettre en place des stratégies
pour faire face à la variabilité
et au changement climatique
pour l’agriculture, les forêts et
la pêche.

La production
alimentaire ne peut plus
suivre la croissance
démographique.
La production alimentaire ne peut
plus suivre la croissance démographique. Aujourd’hui, nous sommes 6,8
milliards sur la planète. D’ici 2050, la
population mondiale devrait atteindre
presque 9,2 milliards, avec une croissance concentrée dans les pays
en développement. La production
alimentaire devra donc augmenter
de plus de 50 % d’ici 2030 et presque
doubler d’ici 2050.
Dans le même temps, les réserves
alimentaires, la production et l’aide
pour le développement de l’agriculture diminuent. Le rapport stock /
consommation de céréales, qui était
de 19,6 % en 2008, est au niveau le
plus bas depuis 30 ans, d’après l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Dans les pays en développement, la
production céréalière a seulement
augmenté de 1,1 % en 2008. Si l’on fait
exception de la Chine, de l’Inde et du
Brésil, la production des autres pays
en développement chute à 0,8 %. La
part de l’Aide publique au développement destinée à l’agriculture est
passée de 17 % en 1980 à 3 % en 2006.

Depuis sa création il y a 60 ans, la
Commission cherche à développer
la sécurité alimentaire.

Dans un premier temps :
rapprocher les disciplines
scientifiques
Lors de sa création dans les années
1950, la Commission se concentrait
sur la coopération inter-agences avec
des organismes tels que la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco) et l’Association internationale de la science du sol. La création
de relations entre les services météorologiques et l’agriculture au niveau
national était une priorité. Des comités de coordination nationale ont
été mis en place entre les agences
pour la météorologie, l’agriculture,
l’élevage et la science du sol. Ce qui
a conduit à la création de services
agrométéorologiques.
Plus tard dans les années 1950, des
exper ts hydrologues ont rejoint
les autres membres. Il était visiblement nécessaire pour les régions
semi-arides de relier l’hydrologie à
l’agriculture. Les agrométéorologues
étant capables d’évaluer le cycle hydrologique, le concept de bilan hydrique
pour le rendement des cultures a
été mondialement reconnu. Ils ont
ainsi pu déterminer à quel moment il
était nécessaire d’irriguer et la quantité d’eau à utiliser, en examinant les
systèmes racinaires des plantes et les
caractéristiques hydriques des sols.
Le premier guide des pratiques
agrométéorologiques est apparu
peu de temps après. Il rassemblait
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Des prévisions météorologiques
axées sur la prévention du mildiou,
d’autres maladies de plantes et de la
prolifération des insectes nuisibles
ont également été développées ; ainsi
que des prévisions de températures
négatives pour les cultures sensibles
au gel. À cette époque, l’accent était
sur tout mis sur les événements
météorologiques à échéance d’un
ou deux jours et leur impact sur la
production alimentaire.

Les services nationaux
d’agrométéorologie
prennent forme
Pendant les années 1970, avec une
croissance démographique rapide et
une aggravation de la situation alimentaire mondiale, la Commission s’est
engagée dans un vaste programme

© Romeo Ranoco/Reuters

des données météorologiques et
climatiques et leur application dans
le domaine agricole. Il examinait
également les applications des prévisions météorologiques, notamment
leur utilisation pour la plantation de
cultures, l’arrosage agricole, la coupe
des foins pour l’ensilage et les alertes
de phénomènes météorologiques
violents pour les jeunes animaux
d’élevage.

En 1820, nous étions un milliard,
aujourd'hui nous sommes 6,8
milliards. Plus de 9 milliards sont
attendus en 2050.

Dans les années 1960, l’agroclimatologie s’est développée, avec la première
approche concertée utilisant des
données climatiques. Des cartes ont
été élaborées à partir des facteurs
climatiques qui affectent les cultures,
tels que les précipitations et le bilan
hydrique, la chaleur et la lumière. Une
description des conditions climatiques
requises pour diverses productions
agricoles dans différentes zones a été
réalisée. Les études se sont concentrées sur les facteurs météorologiques
qui influencent la prolifération d’insectes néfastes et de maladies des
plantes, telles que les sauterelles du
désert, la tavelure et la rouille du blé.
Quelques agroclimatologies régionales ont été établies.

La sécurité alimentaire va jouer un rôle crucial dans les années qui viennent, dans le contexte des défis posés par la croissance
démographique et le changement climatique. L'OMM fait partie de l'équipe des Nations Unies qui se penche sur la question de la
sécurité alimentaire.
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Communiquer avec les agriculteurs

© R. Stefanski/ WMO

Les séminaires d'information sur le
climat et la météorologie aident les
agriculteurs d'Afrique occidentale à gérer
les risques et à utiliser les ressources
de manière durable, avec plus de 100
séminaires d'une journée dans 11 pays.
Les agriculteurs fournissent également
des retours précieux aux services
météorologiques grâce à ces séminaires.
Ce projet OMM est financé par l'Agence
nationale de météorologie espagnole.
d e l ’O MM au ni ve au na tional.
L’application de la météorologie et du
climat à la production alimentaire était
encore insuffisante. Le programme a
aidé les pays à anticiper l’impact de la
variabilité météorologique et climatique sur la production alimentaire. Il a
porté sur les relations production agricole/climat déterminant le rendement
et le développement, ainsi que sur les
maladies des cultures, les maladies
des animaux, la dégradation du sol,
l’aérobiologie, l’agroclimatologie et
sur la mise en œuvre d’expériences
internationales de collecte de données
agrométéorologiques.
Juste avant la Conférence mondiale de
l’alimentation à Rome en 1974, le rôle
de la Commission d’aide à la production alimentaire s’est amplifié et l’OMM
s’est totalement investie dans la préparation de cette importante conférence.
Le Congrès a donc décidé de renforcer les activités d’aide à la production
alimentaire de l’OMM. Pour la première
fois il a aussi été question de modélisation agrométéorologique
Au cours de cette décennie, il y a eu
beaucoup de publications sur conditions météorologiques relatives à
la production et à la protection des
cultures et des animaux, à la prévision
des récoltes, à la qualité et à l’occupation des sols, au bilan hydrique, et
aux agroclimatologies régionales. À
la fin des années 1970, la Commission
a mis en place un programme de
l’OMM totalement dédié à la production alimentaire.

S’occuper de l’impact
climatique sur la
production alimentaire
De nombreux axes de travaux ont
porté leurs fruits dans les années 1980,
une décennie au cours de laquelle les
variations climatiques ont commencé
à avoir un impact important sur l’agri-
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culture et la production alimentaire. La
participation des pays en développement s’est rapidement accrue.
Les facteurs météorologiques et climatiques ont alimenté des modèles, ce qui
a permis de programmer la date des
récoltes et d’anticiper les rendements.
Des agroclimatologies ont été menées
pour des cultures spécifiques. Des
techniques de zonage agroclimatique
sont apparues, permettant d'identifier
les cultures vivrières les plus adaptées aux conditions climatiques de
certaines régions. Les services fournis
aux agriculteurs se sont développés,
en particulier dans les zones arides et
en voie de désertification.
Dans les années 1960 et 1970, le
Congrès de l’OMM a mis en place un
groupe de coordination inter-agences
sur un Programme agrométéorologique d’aide à la production alimentaire
mondiale. Le groupe était constitué de
représentants de l’OMM, la FAO, de
l’Unesco et du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD).
L’oscillation australe El Niño de 198283 a porté un coup à la production
alimentaire de nombreux pays : les
sécheresses dans le sud de l’Afrique
ont provoqué la perte de récoltes et
la famine ; la sécheresse a entraîné
la perte de récoltes en Australie ; et
les pêcheries d’anchois au Pérou ont
vu leur activité s’effondrer à cause du
réchauffement des eaux côtières. Ce
n’est, cependant, que 10 ans plus tard
que les activités de la Commission ont
eu la possibilité de prendre en compte
les variations climatiques, grâce au
développement des prévisions climatiques saisonnières à inter-annuelles.

Combler un écart
P e n d a n t l e s a n n é e s 19 9 0 , l a
C o m m i s s i o n a d é ve l o p p é d e s

programmes de travail pour soutenir la production agricole durable.
Les progrès concernant l’étude du
climat mondial ont également eu leur
influence. El Niño de 1997-98 ainsi que
La Niña de 1998-99 ont eu un impact
majeur sur l’agriculture ; les effets
du réchauffement de la planète ont
alors commencé à être plus largement reconnus.
Le fossé séparant les services des
pays développés et des pays en développement est devenu évident. Dans
les pays développés, la production
alimentaire est avant tout une source
de revenus. Les techniques de gestion
se sont concentrées sur l’accroissement de la production par hectare
avec de nouvelles variétés, l’utilisation de fertilisants et les monocultures
– la « révolution verte » qui a permis
à la production alimentaire par habitant d’augmenter.
Les agriculteurs, technologiquement
avancés, y utilisent correctement
les informations météorologiques et
climatiques. Mais la production agricole intensive est néfaste à la qualité
du sol et de l’eau. La Commission
a cherché à diminuer les intrants
de l’agriculture afin de réduire les
dégradations sur l’environnement.
Les technologies satellitaires et les
systèmes d’information géographique ont été utilisés pour réaliser
une cartographie agroclimatique ; la
prévision météorologique numérique
s’est améliorée, et a permis de fournir
des prévisions agrométéorologiques
à échéance de plusieurs jours, ainsi
que des prévisions agroclimatiques.
Dans les pays en développement, la
production alimentaire doit affronter
des variations climatiques accrues, la
sécheresse et la désertification, l’érosion due au vent et au ruissellement
des eaux et la dégradation des terres

sous la pression démographique. En
réponse, la Commission a encouragé
l’approche microclimatique pour la
culture à petite échelle et la protection du sol, l’utilisation des prévisions
climatiques régionales pour diversifier les cultures intensives et les
grandes exploitations ; la fourniture à
l’échelle nationale de conseils en ligne
relatifs aux périodes d’ensemencement et au calendrier d’irrigation en
fonction des bilans hydriques ; et la
prise en compte des connaissances
locales des agriculteurs pour améliorer le rendement tout en protégeant
l’environnement, approche négligée
lors du précédent bon en avant des
recherches scientifiques agricoles.

Science du climat :
de nouveaux services
pour l’agriculture
Ces 10 dernières années, trois progrès
majeurs ont eu un impact sur les
contributions de la Commission à la
production d’aliments et de fibres.
Ce sont l’amélioration des prévisions climatiques saisonnières à
inter-annuelles ; l’apparition de superordinateurs plus performants pour
simuler des scénarios climatiques ;
et les technologies de téléphonie
mobile et Internet pour transmettre
les informations météorologiques et
climatiques aux agriculteurs.
La Commission a par conséquent
organisé ses contributions en trois
axes de projets :
Les services pour la production
agricole ;

© D. Diarra/Direction Nationale de
la Météorologie, Mali

•

Les rendements des récoltes sont plus
élevés, et les revenus de l'agriculture
peuvent augmenter de 10 à 80 % lorsque
les fermiers utilisent les informations
agrométérologiques pour leurs
prises de décisions. Ici, des
experts nationaux du Mali forment les
agriculteurs à utiliser un pluviomètre
pendant un séminaire de l’OMM.

•
•

Les systèmes d’assistance aux
services agrométéorologiques ;
Les changements et les
variations climatiques et les
catastrophes naturelles.

Les prévisions climatiques sont
essentielles dans les services climatologiques dédiés à l’agriculture.
Par exemple, à partir des prévisions
saisonnières, des travaux ont été
menés en ce qui concerne les prévisions à grande échelle en Inde, au
Pakistan et en Indonésie, afin de mieux
appréhender les données climatiques
et leur impact sur l’agriculture.
Les prévisions climatiques au Tamil
Nadu, Inde, ont montré que le bénéfice attendu pour les petits exploitants
dépendait de la précision des prévisions, de la phase de l’oscillation
australe et de la réceptivité aux prévisions climatiques ainsi que du type
de décisions prises. Les prévisions
de mousson d’été s’inscrivent dans
le processus et, bien que de qualité
moyenne, s’avèrent précieuses pour
la gestion des arachides et du coton.
Les prévisions des précipitations
de la mousson d’hiver sont meilleures, mais ont peu de valeur pour
la gestion du sorgho.
Un réseau d’équipes de recherche
développe actuellement un savoirfaire pour analyser les systèmes
agricoles, évaluer les différentes
options et gérer le risque climatique.
La modélisation de la croissance des
cultures a été le fruit essentiel d’un
effort commun à plusieurs disciplines,
avec des résultats utiles pour les
communautés agricoles. Un réseau
multinational de scientifiques exerçant dans différentes disciplines
engendre des connaissances utiles
sur le climat et des partenariats avec
les communautés agricoles.
La compréhension collective des
variabilités climatiques et de leurs
prévisions pour le secteur agricole
s’est accrue. Des procédures de prévisions climatiques plus sophistiquées
émergent rapidement et sont de plus
en plus utilisées. La prise en compte
des modèles de simulation des cultures
par les organes de décision ouvre la
possibilité à des solutions alternatives.
Il est nécessaire de perfectionner et
de promouvoir davantage les outils
de prévisions climatiques. Il est également important de découvrir pourquoi
les produits actuels ne sont pas adaptés et plus largement utilisés.

En d'autres
termes
Météorologie agricole
Elle se penche sur l'impact
du temps et du climat sur les
récoltes, les prairies, le bétail
et les opérations agricoles. Elle
traite de l'eau, de la chaleur, de
l'air et du développement associé de la biomasse - aérienne et
souterraine - dans l'agriculture,
y compris l'impact des maladies
et des nuisibles.
Ce terme a été utilisé pour la
première fois dans les années
1920. Depuis les années 1980,
c e d omain e a r apid e m e n t
évolué. Une augmentation des
catastrophes naturelles, des
nuisibles, des maladies, de la
variabilité et du changement
ont accru le besoin de services
agrométéorologiques.
La Commission de météorologie agricole
C’est l’une des huit commissions
techniques de l’OMM et son rôle
est de promouvoir les études
météorologiques et climatiques,
les applications et les standards
relatifs à l'agriculture, la conservation des sols, l'élevage et des
plantes, la forêt et la pêche.

La diffusion des informations agrométéorologiques commence avec
la connaissance et la compréhension scientifiques, et se termine avec
l’évaluation. Pour que les informations soient utiles, elles doivent être
précises, peu coûteuses, et arriver
en temps opportun. À cette fin, la
Commission a mis en place le Service
mondial d’information agrométéorologique, un serveur Web destiné à
partager les produits distribués par
les membres de l’OMM.
Récemment, deux ateliers internationaux ont eu lieu sur les thèmes de la
réduction de la vulnérabilité de l’agriculture et de l’exploitation forestière
face aux variations et aux changements climatiques, et sur l’élaboration
de stratégies d’adaptation telles que
l’assurance contre les risques agricoles. Ces ateliers ont permis aux
scientifiques des pays en développement d’acquérir des compétences
supplémentaires au contact des scientifiques des pays développés.
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Influencer les politiques de sécurité alimentaire

Le chemin à parcourir :
combiner les efforts
pour une sécurité
alimentaire mondiale
En 60 ans, la Commission a, à maintes
reprises, apporté sa contribution à la
production alimentaire mondiale. Il
reste, cependant, autant de chemin
à parcourir à cause du double enjeu
posé par la croissance démographique et le changement climatique.
La Commission joue un rôle extrêmement important en aidant la production
alimentaire et de fibres à s’adapter aux
variations et aux changements climatiques, surtout dans les Amériques,
en Afrique, en Asie et dans les petits
États insulaires. Pour répondre à cette
mission, la Commission a créé de
nouveaux liens avec le Programme
alimentaire mondial.
Ces 40 dernières années, des risques
météorologiques et climatiques tels
que les sécheresses, les inondations,
les tempêtes, les cyclones tropicaux,
les vagues de chaleur, les incendies
d’espaces naturels et les tempêtes
de vent ont provoqué d’importantes
pertes dans le secteur agricole. Les
communautés les plus exposées aux
risques sont celles qui ont le moins
accès aux ressources et aux infrastructures technologiques.
Les catastrophes naturelles sont une
réelle menace pour les 450 millions de
petites exploitations dans le monde.
En guise d’exemple, rien qu’en 2009,
la Chine a subi sa pire sécheresse en
cinquante ans, touchant 4 millions
de personnes ; l’Inde a vécu sa plus
faible saison de mousson depuis 1972,
avec des précipitations inférieures de
23 % aux normales à travers le pays ;
la sécheresse en Afrique orientale
a conduit à d’importantes pénuries
alimentaires au Kenya, avec une perte
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de 150 000 bêtes et un déclin des
récoltes de maïs de 40 %, touchant 23
millions de personnes ; et des vagues
de chaleur battant tous les records ont
sévi dans le sud de l’Australie, associées à des conditions très sèches à
l’origine de feux de forêts mortels.
La troisième Conférence mondiale
sur le climat de l’an passé a proposé
un Cadre mondial pour les services
climatologiques. Ce cadre peut aider
le monde à faire face aux risques
climatiques et aux incertitudes pour
l’agriculture. Une stratégie clé consiste
à faire un meilleur usage des connaissances climatiques et des technologies
dédiées aux risques climatiques.
La Commission d’agrométéorologie
contribuera à intégrer les informations et à renforcer les liens entre les
fournisseurs et les utilisateurs des
services climatologiques. Il faudra que
la communauté agricole et les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux soient plus performants
pour communiquer ces informations.

Nous espérons que, dans 60 ans, nous
pourrons dire ce que la Commission
agrométéorologie peut dire en 2010 :
« Bien que ce que nous faisons en
tant que membres de la Commission
puisse paraître insignifiant, nos
efforts combinés ont engendré des
améliorations cruciales pour l’agrométéorologie et pour la sécurité
alimentaire mondiale. »

En savoir plus
L’OMM possède plusieurs brochures
exposant brièvement son travail dans
le domaine de la météorologie agricole. Elles présentent la Commission
et le rôle des services nationaux, ainsi
que les volets des changements climatiques relatifs à la sécurité alimentaire,
la désertification, la dégradation du
sol, l’agriculture, le suivi de la sécheresse et les alertes précoces. Voir http://
w w w.wmo.int /pages /prog /wcp /agm /
publications/agm_brochures.html

© www.sxc.hu/Oktaviani Marvikasari

Les populations devront de plus en
plus s’adapter aux changements
climatiques, à défaut de prévenir
ou de limiter leurs effets. Les agrométéorologues explorent la science
d'adaptation intégrée pour améliorer la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistence. En agrégeant les résultats de la recherche
météorologique à ceux de la
recherche en sciences sociales, les
scientifiques peuvent donner des
conseils pour les approches politiques et pratiques.

Une autre stratégie clé pour maîtriser
la sécurité alimentaire implique une
meilleure connaissance du climat et
des technologies plus performantes
pour s’adapter aux changements
climatiques. La planification, les
alertes précoces et les stratégies
de réaction bien préparées sont les
outils principaux pour minimiser
les pertes de productions vivrières
dues aux variations climatiques. De
nouvelles informations quantitatives
sur l’environnement dans lequel les
agriculteurs travaillent – ou sur l’effet
probable des options d’adaptation
– réduiront les incertitudes concernant la productivité des cultures.
Les simulations par ordinateur sont
particulièrement utiles pour comparer
quantitativement la gestion alternative et les options d’adaptation dans
les zones où les variations climatiques
saisonnières sont fortes et/ou sujettes
aux extrêmes.

Les outils climatiques sont importants pour gérer les activités de la pêche, dans le cadre
des efforts portés sur la sécurité alimentaire durable. La Commission de météorologie
agricole se penchera sur ce sujet en 2011 avec un atelier international sur le climat et la
pêche océanique.

Les services climatiques peuvent
inverser la spirale infernale
Étude de cas : Haïti
par Andrew Thow*

35 secondes
de dévastation,
des décennies
de vulnérabilité
Le séisme qui a secoué Haïti le 12
janvier 2010 a été le plus fort depuis 200
ans. Atteignant 7 degrés sur l'échelle
de Richter, il a duré 35 secondes.
Après cet instant, le pays n'était plus
le même, bouleversé par un désastre
d’une échelle et d'une complexité pratiquement sans précédent.
Presqu'un tiers de la population,
soit 3 millions de personnes, a été
touché. Plus de 230 000 personnes
ont perdu la vie et 300 000 autres
ont été blessées. Le tremblement de
terre a paralysé la capitale et cœur
économique, Port-au-Prince, et détruit
des centaines de milliers de foyers
dans la ville et ailleurs. 1,3 million
de personnes ont cherché refuge
dans des abris de fortune dans, et
autour de la capitale, tandis qu'un
demi-million d'autres ont trouvé un
toit dans leur famille ou chez des amis
dans d'autres régions du pays. Les
dégâts et pertes économiques provoquées par le séisme sont estimés à
7,9 milliards de dollars américains,
plus de 120 % du PIB d'Haïti en 2009.
* Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)

La puissance du séisme seule n'est
pas responsable de la mort de tant
d'Haïtiens. Il faut également accuser la
pauvreté chronique et la vulnérabilité
de la population. La société haïtienne
s'est toujours battue au cours de son
histoire pour se préparer et gérer
les phénomènes météorologiques
violents et fréquents, notamment les
cyclones et les précipitations intenses.
Certes dévastateur, ce séisme offre
une chance de ne pas seulement
reconstruire, mais de refonder le pays,
comme l'a déclaré son président.

Le climat est lié aux défis
de développement d'Haïti

consommation alimentaire d'Haïti.
Cette dépendance des importations
alimentaires rend le pays, et surtout
les citoyens les plus pauvres, extrêmement vulnérables aux augmentations
des prix alimentaires sur le marché
international.
La déforestation et la dégradation environnementale rendent les
choses encore pires, augmentent les
risques d'inondation et de glissement
de terrain et réduisent la cohésion
du sol, de telle sorte que les terres
agricoles fertiles disparaissent par
érosion. Seuls 2 % de la couverture
forestière initiale d'Haïti subsistent,
car la plus grande partie a été abattue pour produire du charbon de bois

Le climat tropical semi-aride d'Haïti,
les fréquents cyclones et le terrain
montagneux doivent être considérés dans un contexte de dégradations
environnementales, d'instabilité politique et d'extrême pauvreté. On peut
donc comprendre pourquoi toute
planification pour affronter les risques
climatiques a toujours été relativement défaillante.
L a sé c urité aliment aire e s t un
problème. Environ deux tiers des
Haïtiens travaillent dans l'agriculture
- en général pour subvenir à leurs
propres besoins - mais le secteur
ne contribue qu'à un tiers du PIB.
L'agriculture est extrêmement vulnérable aux dommages engendrés par
les cyclones, inondations et glissements de terrain fréquents. Le terrain
montagneux accidenté limite la superficie des parcelles disponibles pour
les cultures et l'irrigation. La production locale ne fournit que 45 % de la
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Les services climatiques représentent
un élément essentiel de l’assistance
aux efforts d'Haïti pour reconstruire
le pays après le séisme dévastateur
survenu cette année.

L'eau à Haïti : parfois trop,
parfois trop peu
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et du bois de construction et libérer
des terres pour l'agriculture. Plus de
80 % des bassins versants du pays
sont totalement déboisés ou presque.
Environ 1600 ha de terres agricoles
sont perdus chaque année par érosion
du sol. Les zones infertiles forment un
quart de toutes les terres cultivées.
Avec 75 % de la population dépendant d'emplois ruraux précaires, de
nombreux Haïtiens ont cherché un
travail dans les zones urbaines, mais
il n'existe pas de nouveaux emplois.
La population pauvre n'a souvent
pas d’autre choix que d'occuper les
terres de peu de valeur dans des
zones propices aux catastrophes,
par exemple les rives des rivières,
les flancs de colline instables, les
plaines inondables, les zones côtières
et les terres déboisées. Les habitations de qualité médiocre sont les plus
courantes et ne sont pas construites
pour résister à l'impact des dangers
naturels.

L'assistance de l'OMM à Haïti après la
catastrophe
Le Service météorologique national et le Service national des ressources
en eau d'Haïti ont perdu un embre du personnel pendant le séisme, ainsi
que des bureaux et des équipements. L'OMM a coordonné l'effort international de ses Membres, de ses propres programmes techniques, des
organismes des Nations Unies et d'autres partenaires internationaux
pour venir en aide aux institutions haïtiennes traitant de la météorologie,
de l'eau et du climat. L'objectif visé consistait à apporter en urgence un
soutien humanitaire à l’approche de la saison des pluies et des cyclones
de 2010, dans la perspective d'une reconstruction à plus long terme. Une
équipe opérationnelle dirigée par l'OMM, comprenant le Canada, Cuba,
la République dominicaine, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis,
a apporté son assistance. L'OMM a également exploré les possibilités de
lever des fonds pour ces institutions haïtiennes, en incluant les résultats
des évaluations des appels consolidés des Nations Unies sur la gestion
des catastrophes, le fonds de reconstruction d'Haïti et en sollicitant des
donneurs bilatéraux. Ceci a permis de renforcer les services haïtiens.

Ressentir les effets du
changement climatique
Haïti est soumis à un climat tropical
chaud et humide. Les précipitations
se répartissent tout au long de l'année, avec des périodes de pluies plus
intenses entre avril et juin et entre
août et novembre. Les précipitations
annuelles moyennes sont de 140 à
200 cm, réparties de manière inégale.
Situé sur le chemin des perturbations
tropicales originaires de l'Atlantique
et de la mer des Caraïbes, Haïti est
frappé par une tempête tropicale tous
les deux ou trois ans en moyenne, et
par un cyclone majeur tous les six à
sept ans. Les zones arides s'étendent
en raison de la dégradation environnementale et de la désertification qui
s'ensuit.

Des services climatiques
pour la reconstruction
et le développement

Haïti ressent l'impact des changements climatiques. Le pourcentage
des journées présentant des températures très élevées a considérablement
augmenté depuis les années 1950,
avec une diminution du nombre
de jours secs consécutifs, et une
augmentation des événements de
pluies intenses. L'élévation du niveau
de la mer devrait accroître les risques
d'inondations, de surcotes, d'érosion
et autres dangers côtiers : une menace
pour les hommes et leurs habitations.

Reconstruire Haïti ne signifie pas, et ne
peut signifier un retour à la situation qui
existait avant le séisme. Reconstruire
le pays sur de nouvelles bases demandera de se pencher en premier lieu sur
la situation humanitaire urgente, puis
de maintenir l'effort pour relancer et
développer l'activité gouvernementale,
économique et sociale tout en réduisant la vulnérabilité d'Haïti aux dangers
naturels.
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Les services climatiques sont essentiels dans ce contexte. La gestion des
risques climatiques - et désormais des
nouveaux risques que représentent
les changements climatiques - n'est
pas accessoire pour le développement d'Haïti. Un accès amélioré aux
informations climatiques est nécessaire pour guider la reconstruction et
le développement de la gestion des
risques et des ressources naturelles,
de l'agriculture et des infrastructures.
Des prévisions améliorées et des
systèmes d'alerte précoce sont essentiels. Les observations, les données
historiques, des études de modélisation pour les cyclones, les inondations,
les précipitations, l'humidité du sol et

Les catastrophes récurrentes maintiennent Haïti
dans le sous-développement
La tâche presque insurmontable que doivent affronter le gouvernement haïtien et ses partenaires après
ce séisme catastrophique consiste à reconstruire un
pays déjà affaibli par deux siècles d'instabilité politique, de catastrophes naturelles et de dévastation
environnementale.

Les catastrophes récurrentes sont un des éléments
à la base du développement insuffisant d'Haïti. Ce
sous-développement rend Haïti très vulnérable aux
dangers naturels. Entre 1980 et 2008, les inondations,
les tempêtes et les glissements de terrain ont affecté
plus de 7 millions d'Haïtiens.

Haïti, le pays le moins développé de l'hémisphère occidental, se situe dans le tiers le plus à l'ouest de l'île
antillaise d'Hispaniola, qu'il partage avec la République
dominicaine. Sa population, en progression rapide, est
d'environ 10 millions de personnes, ce qui représente
une forte densité sur un territoire de 27 750 km2. En
2004, les Nations Unies sont intervenues pour contribuer à rétablir la sécurité ce qui a permis de relancer
une politique démocratique caractérisée par l’élection
sereine d’un gouvernement légitime et responsable.

Les crues éclair engendrées par les cyclones, les
tempêtes tropicales ou les précipitations intenses
sont dévastatrices. Aggravés par la déforestation, les
glissements de terrain se déclenchent souvent après
de fortes pluies. L’eau des bassins versants érodés
se déverse sur les communautés pauvres des plaines
inondables ou du littoral.

La pauvreté est générale, les ressources naturelles
sont au plus bas niveau. Plus de 70 % de la population
survit avec moins de deux dollars américains par jour,
et 46 % sont sous-alimentés. Pratiquement la moitié
de la population n'a pas d'accès facile à l'eau potable.
Les indicateurs de santé d'Haïti sont les pires de l'hémisphère occidental : environ la moitié des décès peut
être attribuée au sida, aux infections respiratoires, aux
méningites et aux maladies diarrhéiques, notamment
le choléra et la typhoïde.

Par exemple, en moins d'un mois en 2008, deux
tempêtes tropicales et deux cyclones ont dévasté
Haïti, faisant 793 victimes, laissant 800 000 personnes
sans ressources, et provoquant des pertes économiques équivalentes à 15 % du PIB, notamment dans
l’agriculture et les infrastructures routières. Face aux
problèmes permanents auxquels le pays est confronté
depuis des décennies, la partie la plus vulnérable de
la population est enfermée dans un cercle vicieux de
pauvreté et d’exposition croissante aux risques.
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Les services climatiques sont essentiels pour reconstruire les zones
dévastées et mettre en place de
nouvelles zones d’habitations et de
nouveaux centres de développement, ainsi que les infrastructures
nécessaires – ports, aéroports et
systèmes de production d’énergie.
Les prévisions météorologiques sont
indispensables à l'exploitation des
aéroports et des ports d'Haïti, vitaux
pour le développement du tourisme
et de l'industrie.

Vers des services
climatiques renforcés
La responsabilité des services climatiques est répartie entre le Centre
national de la météorologie (CNM)
et le Service National des Ressources
en Eau (SNRE), ce dernier exploitant le réseau hydroclimatologique
et la gestion des données y afférant.
Malheureusement, leurs capacités
opérationnelles relativement limitées ont encore été affaiblies par la
catastrophe. La capacité à accéder à
des données locales essentielles et à
produire des prévisions, des alertes
précoces pour les dangers hydrométéorologiques ainsi que la capacité
d’accès à d'autres services ont été
fortement restreintes par la médiocre
fiabilité des télécommunications.
Depuis le séisme, de nombreux pays
et de nombreuses organisations
ont apporté leur aide aux services
météorologiques nationaux d'Haïti, et
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la stabilité des flancs de collines sont
primordiales pour réduire les risques
de catastrophes. Des services climatiques sont nécessaires pour apporter
une aide à l'agriculture, améliorer les
moyens de subsistance en zone rurale
et réduire la précarité alimentaire. Une
meilleure gestion des ressources en
eau est également vitale. Elle doit se
concentrer sur le drainage des eaux de
pluie, la rétention des sols des bassins
versants et assurer la protection des
sources d'eau potable. Les informations concernant les caractéristiques
des précipitations et des variables
climatiques sont nécessaires pour
guider les projets de développement
des bassins versants, la reforestation,
la conservation des sols et d'autres
projets de gestion des écosystèmes.

Ces enfants haïtiens jouant avec des cerfs-volants font partie des 45 000 personnes
d'un camp de réfugiés suite au séisme du mois de janvier. Ils seront parmi ceux qui
bénéficieront de services climatiques renforcés.

notamment pour préparer la saison
cyclonique 2010. Toutefois, des efforts
permanents de développement du
savoir-faire sont nécessaires pour
améliorer les compétences nationales et renforcer les liens au niveau
régional. Par exemple, Haïti pourrait
grandement bénéficier d’un cadre
régional de coopération, de manière
à accroître les ressources, l'expertise,
l’échange de données et les moyens
de prévision.
Une formation et des possibilités d'éducation à long terme sont
nécessaires pour les personnels
techniques, les prévisionnistes et
les cadres haïtiens. Il pourrait être
par exemple intéressant pour des
Haïtiens de séjourner dans un centre
avancé où des recherches sur l'impact des changements climatiques
dans les Caraïbes sont effectuées.
Les Haïtiens ont également besoin
de ressources adéquates, notamment d’ordinateurs et d’équipements
de communication.
L'accès à des données locales issues
d'un système d'observation moderne
et pérenne est également très impor-

tant. Les réseaux de mesure de
l'eau et des précipitations doivent
être modernisés, avec établissement
d'un réseau agroclimatologique. Les
bases de données sont nécessaires
pour sauvegarder les données des
observations historiques et actuelles,
et il faut numériser les archives. Les
systèmes permettant de prévoir et de
diffuser les informations météorologiques et climatiques demandent des
améliorations notoires.
L'accès à des services climatiques efficaces est vital pour la reconstruction
et le développement durable d'Haïti.
Le réseau global de services climatiques offrira un mécanisme pour
assister les services climatiques à
Haïti, même lorsque l'attention internationale commencera à décroître. Il a
la capacité de rapprocher les experts,
d’établir des priorités, de lever des
fonds et de coordonner les dépenses.
Au cours de son évolution, il peut
également fournir une aide technique
pour mener des programmes régionaux, tout en renforçant les réseaux
et les ressources régionales.

L'Organisation météorologique
mondiale
Travailler ensemble pour surveiller, comprendre
et prévoir le temps, le climat et l'hydrologie
L'Organisation météorologique mondiale (OMM) est une institution
spécialisée des Nations Unies. C'est l'autorité du système des Nations
Unies concernant l'état et le comportement de l'atmosphère terrestre, son
interaction avec les océans, le climat qui en découle et son impact sur la
répartition des ressources en eau.

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.

Conseil exécutif
Président
A. 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.J. Moura (Brésil)
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Afrique (région I)
M. Bah (Guinée)

Asie (région II)
V. Chub (Ouzbékistan)
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M. Araneda Funtes (Mme) (Chili)

Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (région IV)
A. Rolle (Bahamas)

Pacifique sud-ouest (région V)
S. Woro B. Harijono (Mme) (Indonésie)

Europe (Région VI)

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.

I. Čačič (Croatie)

Membres élus du Conseil exécutif
M.A. Abbas
(Égypte)
G. Adrian
(Allemagne)*
A.C. Anuforom
(Niger)*
G.P. Ayers
(Australie)*
O.M.L. Bechir
(Mauritanie)
B.-S. Chun
(République de Corée)*
H.H. Ciappesoni
(Argentine)
C. De Simone
(Italie)*
J.C. Fallas Sojo
(Costa Rica)*
W. Gamarra Molina
(Pérou)
R. García Herrera
(Espagne)*
N.D. Gordon
(Nouvelle-Zélande)*
D. Grimes
(Canada)
J.L Hayes
(États-Unis)*
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F. Jacq
(France)*
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J.R. Mukabana
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M. Ostojski
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P. Taalas
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A. Tyagi
(Inde)*
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K.S. Yap
(Malaysie)
G. Zheng
(Chine)
* Membres par intérim
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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 solar monitoring stations.
Go to www.kippzonen.com for your local distributor.
The Netherlands
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