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Sommaire
Le changement climatique représente
l’un des enjeux les plus importants de
l’humanité. Aujourd’hui, nous avons les
moyens de transmettre des informations
vitales à ceux qui en ont le plus besoin,
et le devoir de le faire.
L’OMM a pris la direction des opérations
en vue de relever ce défi. Les participants
à la troisième Conférence mondiale sur
le climat lui ont demandé de mettre sur
pied une équipe spéciale de haut niveau
chargée de déterminer comment mettre
en application les connaissances sur le
climat. Le rapport de l’Équipe spéciale,
intitulé «Connaître le climat pour agir: un
Cadre mondial pour les services climatologiques afin de renforcer la position
des plus vulnérables», a été publié en
mai 2011.
Le présent numéro du Bulletin de l’OMM
contribue au débat sur la façon de mettre
les services climatologiques à la portée
des usagers. Nous y abordons:
•
La question du Cadre mondial pour
les services climatologiques;
•
La question des besoins des usagers
(selon les secteurs);
•
La question d’une sensibilisation efficace aux services climatologiques.

Comment atteindre les
plus vulnérables
Les premiers articles de ce numéro
portent sur la manière de fournir des
services climatologiques à une vaste
gamme d’utilisateurs au sein de la
société. Dans un entretien avec Jan
Egeland, coprésident de l’Équipe spéciale
de haut niveau chargée du Cadre mondial
pour les services climatologiques, il est
précisé que l’Équipe spéciale a affirmé à
l’unanimité que des services climatiques
peuvent être offerts rapidement à ceux
qui en ont le plus besoin.
Pour ce faire, il faut «relier les points» en
utilisant les informations disponibles et
en comblant les lacunes. Dans un article
connexe, nous répondons à quelques
questions courantes sur la meilleure façon
de fournir des services climatologiques
par le biais d’un cadre mondial.
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Ce dont ont besoin
les usagers
Tous les secteurs de la société ont besoin
de services climatologiques. Le présent
numéro du Bulletin donne la parole à des
représentants des secteurs de la santé,
des services financiers et des médias.
Dans le sec teur de la santé, la
collaboration entre des chercheurs
et le Service météorologique kényen
a apporté un nouvel éclairage sur les
rapports controversés entre le paludisme
et l’élévation des températures dans les
hautes terres d’Afrique de l’Est.
Un ar t i c l e c o nn exe p r é s e n te l e s
progrès de la collaboration en ce qui
concerne les systèmes d’alerte sanitaire
précoce et comprend un résumé des
affections sensibles au climat. Il montre
l’importance des partenariats entre les
secteurs de la santé et de la météorologie
pour protéger la santé de la population
grâce à de tels systèmes.
Dans le secteur financier, les banques,
les investisseurs, les assureurs et les
réassureurs sont des utilisateurs importants des services climatologiques. Une
étude portant sur 60 établissements
financiers du monde entier montre à quel
point l’information sur le climat prend de
l’importance dans les décisions prises
par les banquiers et les investisseurs et
indique les priorités par secteur.
La demande croissante d’informations
climatologiques émanant du secteur
financier stimule le développement de la
prévision opérationnelle du climat, et une
nouvelle chaîne logistique mobilisant les
scientifiques, les marchés financiers et
les organismes de règlementation se met
en place. Deux articles portent sur ce
sujet, accompagnés d’un historique de la
modélisation du climat et d’un entretien
sur le par tenariat entre analystes
financiers et analystes scientifiques.
Un point de vue émanant du secteur des
médias est exposé dans le blog d’un
chroniqueur du New York Times, qui
demande de la souplesse et une certaine
ouverture à l’égard des nouveaux médias

en ligne, alors que
nous tirons profit
d e s p o s s i b ili t é s
offertes par l’essor
des téléphones mobiles et des médias
sociaux.

Une sensibilisation efficace
La diffusion efficace des informations
sur le climat est un objectif exigeant et
se présente sous de nombreuses formes.
Elle va d’une vaste sensibilisation par
le biais de l’éducation et des médias à
la rédaction de rapports pour certains
secteurs, à l’organisation de conférences
réunissant divers protagonistes sur des
bases nouvelles, à la diffusion ciblée de
messages d’alerte particuliers et autres
moyens.
Nous présentons quelques cas comme
éléments de réflexion. En matière
d’éducation, nous évoquons la future
campagne de promotion de la recherche
sur le climat en milieu scolaire et nous
nous interrogeons sur la manière dont
une formation scientifique fondée sur
l’expérience peut favoriser l’émergence
d ’u n e j e u n e g é n é r a t i o n q u i s o i t
informée des questions scientifiques.
Un entretien avec des membres d’un
réseau d’observation bénévole montre
comment on peut en apprendre plus long
sur le climat en pratiquant la collecte de
données et apporter ainsi une précieuse
contribution à la science. Enfin, une série
de photographies illustrent certains
des changements qui se produisent
autour de nous et indiquent comment
photographes et météorologues peuvent
œuvrer ensemble à la sensibilisation
d’un plus vaste public.
D a n s l e p r o c h a i n n u m é r o, n o u s
présenterons d’autres besoins des
usagers de divers secteurs et d’autres
méthodes efficaces de sensibilisation.
Veuillez prendre contact avec nous si
vous souhaitez partager avec les lecteurs
du Bulletin certains exemples ou aperçus
que vous jugez intéressants.

©UN/ Logan Abassi

Services
climatologiques:
comment atteindre
les plus vulnérables
Entretien avec Jan Egeland

Q. Qu’est-ce qui vous a incité à accepter le poste de coprésident de l’Équipe
spéciale chargée du Cadre mondial
pour les services climatologiques?
Jan Eg e l and: L e c hangemen t c li matique, qui s’ac compagne d’une
multiplication radicale des catas trophes naturelles, représente l’un
des plus grands défis auxquels est
confrontée l’humanité. Il est essentiel de fournir des informations qui
peuvent sauver des vies à ceux qui en
ont le plus besoin. Il est très motivant
de contribuer à ouvrir la voie à une initiative qui permettra de diffuser des
informations sur la façon dont le climat va évoluer et sur les dangers et
les perspectives qui vont s’ensuivre.
Il s’agit d’une possibilité fantastique
de faire du bien.

Q. Quelles sont les priorités pour les
services climatologiques?
Jan Egeland: La priorité essentielle est de
fournir des informations climatologiques
à ceux qui en ont le plus besoin: les plus
pauvres et les plus vulnérables.

Q. Vous avez passé de nombreuses
années à exercer de hautes fonctions
dans le domaine des affaires
humanitaires. Quels sont les plus
grands besoins en matière de
services climatologiques dans ce
domaine?
J a n E g e l a n d : J ’a i c o n s t a t é t r o p
souvent que les phénomènes
météorologiques extrêmes peuvent
faire des centaines de millier s de
mor ts et ac cabler des millions de
personnes. Ces phénomènes sont de

Jan Egeland a été coprésident de l’Équipe spéciale de
haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
climatologiques. Il est directeur exécutif de l’Institut
norvégien des affaires internationales.
M. Egeland a une vaste expérience des questions
humanitaires, des droits de l’homme et de la paix. Il a été
notamment Secrétaire général adjoint de l’Organisation
des Nations Unies aux af faires humanitaires et
Coordonnateur des secours d’urgence, Secrétaire
général de la Croix-Rouge norvégienne et Secrétaire
d’État auprès du Ministère norvégien des affaires
étrangères.
Jan Egeland
Il est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques de
l’Université d’Oslo et a obtenu une bourse d’études
Fulbright de l’Université de Californie à Berkeley. Il a publié A Billion Lives,
An Eyewitness Report from the Frontlines of Humanity.

plus en plus fréquents et touchent de
plus en plus de gens, qui sont de plus
en plus menacés.
Il est par ticulièrement injuste qu’à
notre époque, ceux qui ont le moins
contribué à l’évolution du climat soient
les premiers et les plus durement
éprouvés. Nous devons y remédier.
Il e s t très impor tant que les plus
vulnérables bénéficient d’informations
climatologiques et soient en mesure
d’agir.

Q . Quels sont les enjeux les plus
importants à cet égard?
Jan Egeland: Il y a deux grands enjeux. Le
premier, c’est de transmettre les informations voulues aux personnes concernées
assez tôt pour qu’elles puissent se préparer. Le deuxième, c’est de disposer de
ressources suffisantes pour agir. Je me
souviens parfaitement que, du temps

où j’étais coordonnateur des secours
d’urgence de l’ONU, nous disposions
d’informations sur le plan mondial indiquant que le Sahel connaîtrait une autre
année de sécheresse. Cependant, les
populations nomades n’ont pas reçu ces
informations. Si elles les avaient reçues,
elles auraient abattu leur bétail et obtenu
de l’argent pour leur viande sur les marchés. Au lieu de cela, les animaux ont
souffert et la sécheresse a accablé les
collectivités.

Q. Cet exemple montre l’importance
de la sensibilisation.
Jan Egeland: Oui, il faut établir un
partenariat solide sur le plan mondial,
régional et national pour que l’information
circule en aval. Les capacités nationales
doivent être suffisantes pour que les
informations émanant du système
des Nations Unies et d’organisations
non gouvernementales puissent être
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pourquoi nous avons proposé que des
fonds soient recueillis pour que 100
stations d’observation en surface et
10 stations d’observation en altitude
puissent recommencer à transmettre.
Des mécanismes de gouvernance
et de coordination sont également
nécessaires pour améliorer ce qui existe
et ce qui va être mis en œuvre.

© UN /Albert Gonzalez Farran

Nous devons «relier les points» en
utilisant ce qui existe déjà. Nous devons
transmettre des informations à ceux
qui en ont besoin, qui n’en obtiennent
pas et qui n’ont pas la capacité de les
recevoir et les interpréter.

Q . En conc lusion, quel mes sage
souhaiteriez-vous partager?
Les informations sur le climat peuvent faciliter la planification de l’agriculture dans les pays
les plus vulnérables.

transmises et comprises et que des
me sure s puis s ent ê tre adop té e s
dans quatre secteurs prioritaires:
l’agriculture, la santé, la gestion des
ressources en eau et la prévention des
catastrophes.

Q. Comment y parvenir?
Jan Egeland: Grâce à un investissement
modeste de 100 millions de dollars
des États-Unis par an au cours des
10 prochaines années, complété par
les investissements nationaux actuels
dans la météorologie, nous pourrions
renforcer les capacités régionales et
nationales au profit des utilisateurs
d’informations climatiques dans des
domaines tels que la recherche et les
systèmes d’observation. En 2010, sur
une période 10 mois, les membres
de l’Équipe spéciale se sont rendus
en Chine, en Inde, aux États-Unis
d’Amérique, en Allemagne et dans
d’autres pays. Nous avons toujours été
très impressionnés par le nombre de
pays qui ont fait des progrès en ce qui
concerne l’élaboration et la diffusion
d’informations climatologiques. La
situation de la Chine, par exemple,
devrait être celle de tous les pays
e n d éve l o p p e m e n t . L e s Chin oi s
disposent d’excellentes informations
météorologiques et climatologiques qui
sont diffusées dans tout le pays et dans
les pays voisins. Tous les pays devraient
accéder à de telles informations grâce
à la science, à l’organisation et aux
investissements.
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Q. Cela montre aussi l’importance de
la coopération régionale.
Jan Ege land: Oui. D e nombreux
p a y s n ’o n t p a s l e s m o y e n s d e
s’équiper de superordinateurs et de
modèles mondiaux pour prévoir les
configurations saisonnières, annuelles
et bisannuelles. Ils doivent se connecter
à un réseau mondial pour obtenir ces
informations. Une demi-douzaine
de pays n’ont pratiquement aucune
possibilité de fournir des services, et
64 autres ont besoin d’améliorations
importantes du fait qu’ils n’atteignent
pas ce que l’Équipe spéciale considère
comme une capacité de base minimale
en matière de services climatologiques.

Jan Egeland: Je suis un optimiste. Je
pense que les progrès de la science
peuvent et vont être par tagés de
façon plus équitable dans quelques
années et que nous en observerons les
conséquences: moins de victimes de la
faim, moins de récoltes desséchées,
plus d’épidémies prévenues, plus d’eau
exploitée. Le monde ne doit pas laisser
passer une telle opportunité.
L’Équipe spéciale que j’ai présidée
avec l’Égyptien Mahmoud Abu-Zeid a
été unanime dans ses conclusions. Il
apparaît clairement que, d’ici quatre à
huit ans, les services climatologiques
pourront et devront profiter à ceux qui
en ont le plus besoin.

C’est pourquoi nous devons renforcer
les centres régionaux existants en
les dotant de capacités mondiales
de modélisation. Quatre nouveaux
centres et quatre centres améliorés
permettraient de combler les lacunes
du système actuel.
En c e qui c on c erne le s s t a tions
d’observation, nous nous inquiétons du
fait que certaines stations essentielles
du Système mondial d’observation
du climat ne transmet tent pas
régulièrement de messages. C’est

Nous devons «relier les points»” en utilisant ce qui
existe déjà«

Réponses à quelques questions
courantes sur le:

Q u’es t- ce qu’un s péc ialis te de la
climatisation, un agriculteur et un
urbaniste ont en commun? Chacun se
sert d’informations climatologiques pour
faire son travail correctement.
Le spécialiste de la climatisation utilise des
données détaillées sur la température et
l’humidité pour concevoir ses installations,
l’agriculteur consulte régulièrement des
relevés d’archives et des prévisions à
longue échéance concernant la pluie ou
la sécheresse et l’urbaniste analyse les
risques d’inondations et de pollution dans
diverses zones.
Les services climatologiques ont pour
tâche de mettre des données et des
informations sur le climat à la disposition
de ces professionnels, mais aussi des
millions d’autres qui se posent ce genre de
questions et doivent prendre des décisions.
Cependant, à de nombreux endroits et
dans de nombreux cas, surtout dans les
pays en développement, il arrive souvent
que l’on ne dispose pas des informations
et des compétences requises, ce qui
e n tr aîn e d e s c o n s é qu e n c e s p lu s
lourdes et des coûts plus élevés pour
les collectivités et les entreprises.
À quoi servira le Cadre mondial?
En résumé, le Cadre mondial pour
les services climatologiques est un
collectif coordonné à l’échelle du globe
d’organismes qui s’attachent déjà à
produire et utiliser des informations et des
services climatologiques. Producteurs,
chercheurs et organisations d’usagers
peuvent ainsi unir leurs forces pour
améliorer la qualité et accroître le volume
des services climatologiques dans le
monde entier, notamment dans l’intérêt
des pays en développement.

© IRIN/Tariq Saeed/

Cadre mondial pour
les services
climatologiques

Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat, qui a eu
lieu en 2009, ont demandé à l’OMM de créer une Équipe spéciale de haut
niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques. L’Équipe
spéciale s’est réunie plusieurs fois en 2010 et a organisé de nombreuses
consultations. Son rapport, intitulé Connaître le climat pour agir: un Cadre
mondial pour les services climatologiques afin de renforcer la position des
plus vulnérables, a été publié en mai 2011. Ce rapport présente la situation
actuelle des services climatologiques, les lacunes en matière de prestation
de ces services et les recommandations de l’Équipe spéciale concernant le
Cadre mondial. Il a été examiné par le Congrès de l’OMM en mai. Le présent
article est l’adaptation d’une épaisse brochure qui accompagne le rapport.
On trouvera des versions mises à jour et davantage d’informations à l’adresse
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/index_en.html.

Les principaux acteurs dans ce domaine
sont les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), qui
s’emploient actuellement à recueillir
et échanger des données relatives
au climat, à faire des recherches et à
élaborer des produits d’information
climatologique. Par le biais du Cadre
mondial, ils vont favoriser la mise au
point de protocoles et de normes pour
l’échange de données entre les SMHN
et avec d’autres organisations ainsi que
l’amélioration des produits d’information
et de la prestation de ser vices. Le
Cadre mondial permettra de renforcer
systématiquement les capacités de ces
organismes nationaux dès lors que ce
sera nécessaire.

Pourquoi proposer une nouvelle
initiative en matière de services
climatologiques?
Une collaboration mondiale visant à
partager les compétences et les données
peut réduire sensiblement les incidences
et le coût de phénomènes climatiques
tels que la sécheresse, les tempêtes et
les inondations.

Le Cadre mondial servira aussi à resserrer
les liens entre chercheurs, producteurs
d’informations climatologiques et
utilisateurs de ces informations et à
garantir autant que possible que tous
les secteurs de la société aient accès
aux renseignements dont ils ont besoin
à des fins de planification à court et
long terme.
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De nombreuses personnes ne
connaissent pas les avantages de
l’information climatologique ou n’ont
pas les compétences nécessaires
ou le moyen de les acquérir. Cette
information sert à éviter ou à gérer les
risques et à tirer profit des possibilités
liées au climat.
C’est là où ils sont les plus nécessaires
que les services climatologiques sont
les plus insuffisants, dans les pays en
développement sensibles au climat.
Les fondements d’un système mondial
sont déjà en place: ce sont les systèmes
d’observation du temps et du climat et
d’échange de données, les programmes
de recherche climatologique et les
techniques de gestion des risques qui
sont employés dans divers secteurs
économiques et sociaux.

destinés à faciliter la gestion des risques
et des perspectives climatologiques.

•
Les agriculteurs, les gestionnaires des
ressources en eau, les planificateurs, les
spécialistes de l’énergie, les exploitants
maritimes, les responsables de travaux
de construction, les responsables de la
gestion des catastrophes et les experts
en assurances, par exemple, accordent
une grande importance au climat et utilisent les services climatologiques pour
prendre des décisions professionnelles.
Des services climatologiques de qualité
sont fondés sur des données fiables. Les
données, qui proviennent de bases de
données nationales et internationales,
portent notamment sur la température,
les précipitations, le vent, l’humidité du
sol et l’état des océans.

Qu’est-ce que les services
climatologiques? Qui les utilise?

Ces données servent ensuite à élaborer
des produits d’information sur le climat
et à les transmettre aux usagers sous
une forme répondant à leurs besoins.
Un produit peut inclure des données,
des résumés statistiques, des prévisions et des conseils. Il peut être aussi
simple que la hauteur moyenne des
précipitations dans une localité donnée
ou aussi complexe qu’une analyse des
risques climatiques passés et à venir à
l’échelle d’un pays. Les produits peuvent être créés automatiquement en vue
d’un large usage ou personnalisés afin
de résoudre un problème particulier.

Un service climatologique inclut un processus et des produits d’information

Les produits classiques d’information
climatologique sont les suivants:

©UN/Tim McKulka

Ce qui manque, c’est un cadre mondial
permettant de relier ces éléments, de
corriger les défauts et de combler les
lacunes. Il convient d’établir, pour les
services climatologiques, une chaîne
logistique pouvant être utilisée à tous
les niveaux de la société. Il faut, pour
cela, prendre des mesures et créer des
partenariats d’envergure mondiale qui
transgressent les frontières politiques,
sectorielles et scientifiques.

Des enfants déplacés puisent de l’eau à la suite d’ inondations qui ont frappé le Soudan
en 2008.
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•

•
•

Jeux de données d’archives concernant des endroits précis;
Résumés statistiques tels que
moyennes à long terme ou cartes;
Analyses des risques de conditions
extrêmes;
Évaluations des risques de phénomènes dangereux (sécheresse,
incendie, etc.).

Les données climatiques peuvent être
associées à des données industrielles
ou économiques pour obtenir des évaluations des niveaux de production, de
la demande ou des prix. Parmi les nouveaux produits scientifiques figurent
les prévisions relatives aux épisodes
El Niño, les perspectives d’évolution
saisonnière des précipitations ou de la
température et les projections à long
terme concernant les conditions soumises à l’évolution du climat.
Quelle est la différence entre
services météorologiques et services
climatologiques?
Leurs échéances diffèrent. Les services
météorologiques décrivent les conditions à court terme: ce qui se passe
maintenant et comment le temps va
évoluer au cours des prochains jours,
par fois jusqu’à une échéance de
10 jours. En revanche, les services
climatologiques s’intéressent à l’évolution des conditions à une échéance
plus longue: quelques mois, années
ou décennies.
La plupar t des gens connaissent
bien les prévisions météorologiques
quotidiennes, qui portent sur l’évolution
probable de la température, des
précipitations et du vent au cours des
jours à venir, et les avis de conditions
m é té or o l o gi qu e s ex t r ê m e s . L e s
services météorologiques se fondent
sur des observations détaillées des
conditions météorologiques actuelles
et sur l’évolution probable de celles-ci
au cours des heures et des jours à venir.
Le s s er vic e s clima tologique s s e
concentrent sur les conditions
climatique s à plus long terme à
divers moments de l’année, comme
la température et les précipitations en
différents endroits et pour des mois
donnés ou l’occurrence moyenne de
phénomènes extrêmes tels que les
vagues de chaleur ou les crues. Ces
produits sont très importants pour la
planification. Notre connaissance du
système climatique et de l’évolution du
climat s’est améliorée dernièrement, et

les produits statistiques classiques sont
désormais complétés par des prévisions
et des projections concernant les
conditions climatiques pour les saisons
et les années à venir.

Une gestion appropriée des risques climatiques
actuels est la clef de la gestion des risques
climatiques accrus de demain

Qui offre des services
climatologiques actuellement?
Cela dépend de la situation nationale et
de la politique du gouvernement. Les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont les prestataires
les plus courants. Ces services sont
également fournis par des instituts océanographiques et agricoles, des centres de
recherche sur le climat, des exploitants
de satellites, des universités et des entreprises. Le secteur privé s’attache de plus
en plus à produire des informations commerciales à valeur ajoutée pour répondre
aux besoins de clients particuliers.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux jouent un rôle clé
en matière de services climatologiques
en raison de leur mission essentielle
de protection de la sécurité publique
et de leurs responsabilités concernant
les observations météorologiques. Les
données sur le temps qu’ils recueillent
font autorité et sont cruciales pour les
archives climatologiques. Nombre de
ces services s’occupent activement de
recherche sur le climat et contribuent
à l’élaboration de politiques nationales
relatives au changement climatique.
C’est pourquoi l’Équipe spéciale de haut
niveau a recommandé que l’organisation
du Cadre mondial pour les services

climatologiques soit coordonnée par
l’OMM sur le plan international.

Qu’y a-t-il de novateur dans le Cadre
mondial?

Quels sont les rapports entre le
Cadre mondial pour les services
climatologiques et le changement
climatique?

Le Cadre mondial pour les services
climatologiques repose sur deux grands
principes. D’abord, les risques climatiques
doivent être gérés systématiquement par
l’ensemble des pays, des industries et
des collectivités. Ensuite, il faut mettre
en place de nouveaux niveaux de coopération et de collaboration pour acquérir
cette capacité sur le plan mondial.

Le Cadre mondial peut contribuer à la politique relative au changement climatique,
surtout dans les pays en développement. Il va produire des informations
essentielles à l’appui de nouvelles
règles d’action sur l’évolution du climat
et le développement, concernant par
exemple le progrès des énergies renouvelables, l’amélioration de la gestion des
ressources en eau, le reboisement et l’efficacité énergétique. Le Cadre mondial
est conçu de façon à améliorer la collecte et la disponibilité des données sur
le climat et les informations les concernant. Il peut aussi renforcer les capacités
d’adaptation des pays.
Les industries doivent savoir ce qui se
passe dans le système climatique et être
prêtes en cas de futurs phénomènes climatiques. Une gestion appropriée des
risques climatiques actuels est la clef de
la gestion des risques climatiques accrus
de demain.

Usagers, gouvernements, secteur privé, recherche et secteurs tels que l’agriculture,
l’eau, la santé, le bâtiment, la prévention des catastrophes, l’environnement,
le tourisme et les transports

Interface utilisateur

Système d’information sur les services climatologiques

Observations et
surveillance

Recherche, modélisation et
prévision

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
Le Cadre mondial pour les services climatologiques est conçu pour renforcer les capacités
au sein de ses composantes et entre ses composantes.

L’aspect novateur du Cadre mondial est
qu’il s’agit d’un dispositif «de bout en
bout» permettant de mener à bien une
collaboration et des activités à l’échelle
du globe, qui comprend:
•
Une plate-forme d’interface utilisateur, qui est un forum servant à
promouvoir et à conforter les intérêts des usagers;
•
Un système d’information sur les
services climatologiques, qui est
un réseau d’échange de données
et de produits issus de données;
•
Une composante «observations
et surveillance», pour réunir des
données sur le climat émanant
de divers systèmes nationaux et
internationaux;
•
Un e c o mp o s a n t e r e c h e r c h e,
modélisation et prévision», pour
acquérir et transmettre de nouvelles connaissances;
•
Une composante «renforcement
des capacités», pour soutenir le
développement.
La plate-forme d’interface utilisateur et
le système d’information sur les services
climatologiques sont deux nouveaux
éléments importants. Les dispositions
multipartites proposées pour le Cadre
mondial en matière de leadership et
de coordination vont également exiger
beaucoup d’innovations.
Sur le plan pratique, comment va
fonctionner le Cadre mondial?
On peut considérer le Cadre mondial
comme un nouveau collectif coordonné
à l’échelle du globe comprenant pour
l’essentiel des organismes existants
qui produisent et utilisent des services
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climatologiques. Leur collaboration va
permettre aux producteurs, aux chercheurs et aux organisations d’usagers
d’améliorer la qualité et d’accroître le
volume des services climatologiques
dans le monde entier, et notamment
dans les pays en développement.

Tâches d’ensemble
Les services climatologiques recensés
dans le Cadre mondial vont être élaborés
par des organisations opérationnelles
existantes, d’envergure nationale dans
la plupart des cas. Une tâche essentielle
sera de conclure des accords et des
protocoles entre les gouvernements et
organisations techniques du monde
entier, en indiquant quelles informations
seront échangées, entre quels
gouvernements, organisations ou
particuliers et par quels moyens.

Domaines de collaboration
Une collaboration est proposée dans
cinq domaines importants:
observations et surveillance; recherche,
modélisation et prévision; systèmes
d’échange d’informations; intérêts des
usagers; renforcement des capacités.
Des comités internationaux d’experts
piloteront les activités dans chacun de
ces domaines.

Financement
Dans de nombreux pays, le Cadre
mondial peut devenir une composante
d’un programme national d’adaptation
au climat. Le coût de la mise en
œuvre du Cadre peut être absorbé en
grande partie au titre de l’amélioration
constante des programmes existants,
qui, sur le plan mondial, représentent
plusieurs milliards de dollars des
États -Unis. Les pays développés
n’auron t s an s dou te b e s oin que
d’apporter des ajustements mineurs
aux programmes actuels, à peu de
frais. Des montants supplémentaires
financeront des projets prioritaires
destinés aux pays en développement.
Ces montants seront notamment
consacré s à l ’amélioration de la
collecte de données et de l’interface,
au soutien régional, au Sys tème
mondial d’observation du climat et
au financement d’un petit secrétariat
international chargé de coordonner le
Cadre mondial.
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Échéances
Le Cadre mondial sera mis en œuvre
progressivement au cours des 10 à
20 années à venir. Tout est mis en
œuvre en vue d’une action rapide, et
des progrès seront déjà perceptibles au
bout de deux ans. Le Système mondial
d’observation du climat, qui dispose de
bases solides, pourra axer son action
sur les pays en développement, où
une amélioration rapide est possible.
De nombreuses organisations
techniques sont prêtes à contribuer à la
conception du Système d’information
sur les services climatologiques et à
la résolution de problèmes connexes
c on c er nan t le s donn é e s . Il s er a
payant à long terme de se fonder
sur les bases existantes. Les formes
d’ac tion deviendront plus claires
lorsque des accords auront été conclus
entre près de 200 gouvernements,
que des centaines d’organisations
adhéreront au mouvement et que de
nombreuses capacités techniques
seront développées.
Qui va bénéficier le plus des
informations sur le climat?
Ce sont les collectivités et les industries particulièrement vulnérables aux
variations du climat, et notamment les
populations pauvres des pays en développement touchés par la sécheresse,
les inondations, les tempêtes tropicales
et autres phénomènes extrêmes qui
en bénéficieront le plus. Des secteurs
d’activité terrestres et océaniques tels
l’agriculture, la santé, les ressources
en eau, le tourisme et les moyens de
transport seront aussi parmi les principaux bénéficiaires.
Le s organisme s public s chargé s
notamment de la santé, du logement,
du b â timen t , d e l ’aménagemen t
d e l ’e s p a c e , d e l a g e s t i o n d e
l’environnement et de la gestion des
catastrophes en tireront également
profit. Par exemple, des informations
sur le climat sont indispensables pour
réglementer l’occupation des sols,
protéger l’environnement et concevoir
des codes de la construction afin
d’éviter l’effondrement des bâtiments.
On s’en ser t aussi abondamment
pour la planification de l’agriculture
et de l’alimentation en eau et pour la
gestion des incidences économiques et
sociales des épisodes de sécheresse.
Actuellement, certains programmes de

lutte contre le paludisme ont recours à
des informations sur le climat.
Les entreprises et les ser vices
d’urbanisme en tireront profit lorsqu’il
leur faudra prendre des décisions
complexes concernant la localisation
d’industries et de logements, les
investissements dans l’infrastructure et
la gestion des fluctuations saisonnières
de l’offre et de la demande d’énergie,
d’eau et parfois de nourriture. De plus,
les collectivités bénéficieront d’un
meilleur accès aux informations sur
le climat lorsqu’elles devront prendre
des décisions sur les risques et les
perspectives au niveau local.
Les spécialistes de la collecte de
donné e s vont voir leur donné e s
exploitées et pourront déterminer
quelles sont les données les plus
utiles, les administrateurs de services
climatologiques vont acquérir de
meilleures connaissances et élaborer
des produits plus novateur s, les
chercheurs vont voir leurs résultats
mis en pratique et les usagers seront
plus à même de parler de leurs besoins
et de leur expérience.
Comment mesurer le succès?
À court terme, le succès sera mesuré par
l’importance du soutien apporté par les
participants de pays en développement,
les organisations sectorielles, les
représentants des usagers et les
établissements de financement.
À plus long terme, le succès sera
déterminé par le degré d’amélioration
constaté en ce qui concerne l’accès des
populations vulnérables aux informations climatologiques et la façon dont
elles en tirent parti. Les critères de succès devraient consister en la qualité et
la disponibilité des programmes d’observation climatologique, les systèmes
d’échange de données sur le climat,
les compétences au service des utilisateurs nationaux et régionaux et
le degré d’emploi systématique d’informations sur le climat dans divers
secteurs.

© David Gottlieb

Retour sur le
débat concernant
le paludisme en
Afrique de l’Est
Par Samuel M. Waweru1, Judith A. Omumbo2,
Bradfield Lyon2, Madeleine C. Thomson2 et
Stephen J. Connor2

Un débat houleux s’est engagé sur la
question de savoir si la recrudescence du
paludisme sur les hauts plateaux kényens,
observée depuis 30 ans, peut être associée
à l’élévation de la température locale et
si cette évolution est liée aux processus
du changement climatique mondial.
De nombreuses études étayent ce débat
(12, 16, 18, 19). Le cas des hauts plateaux
kényens est d’autant plus pertinent que
d’autres régions d’Afrique connaissent
des problèmes semblables, y compris
les hauts plateaux d’Éthiopie, du Rwanda,
du Burundi et de la République-Unie de
Tanzanie.
Une nouvelle étude (2), soutenue par le
Service météorologique kényen, permet
d’établir une tendance à long terme au
réchauffement à Kericho, sur les hauts
plateaux du Kenya, et associe en partie
cette tendance aux températures à la
surface de la mer et des terres émergées
dans les régions tropicales. L’étude cite
des preuves importantes qui devraient
permettre de clore le débat. Elle démontre
qu’un partenariat avec les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux est indispensable pour
garantir la disponibilité des données
et des services les plus appropriés en
matière climatique.
Le paludisme est l’affection la plus
connue qui soit sensible à l’évolution du
climat. La dynamique de sa transmission
est complexe, avec des interactions entre
des facteurs multiples, en modification
1
2

constante et difficiles à mesurer. Le
développement du moustique, vecteur
et parasite, dépend de la température, et
les modèles de transmission sont donc
extrêmement sensibles aux variations
de la température ambiante.
Dans cette étude, on utilise notamment
des données climatologiques, la température, les précipitations et la tension
de vapeur. Les informations climatologiques permettent de suivre et de
prévoir la répartition, le caractère saisonnier, la variabilité interannuelle et
les tendances à long terme du paludisme. Les professionnels de la santé
sont de plus en plus nombreux à reconnaître que le climat est une condition
préalable à toute évaluation précise des
activités de lutte contre le paludisme.
Pour saisir de nouvelles opportunités
de gestion des risques sanitaires liés
au climat, les professionnels de la santé
doivent:
•
Établir des partenariats avec les
secteurs de la recherche et des
services environnementaux;
•
Chercher à surmonter les obstacles
politiques et institutionnels;
•
Mettre en lumière des possibilités
d’exploitation efficace des informations climatologiques en matière de
politique de la santé et de prise de
décisions connexes.
De même, les milieux météorologiques
et climatologiques nationaux doivent

Service météorologique kényen
Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) relevant de l’Earth Institute
de l’Université Columbia, États-Unis d’Amérique

Cet article est l’adaptation d’un rapport complet sur l’étude, intitulé Raised temperatures
over the Kericho tea estates: Revisiting the climate in the East African highlands malaria
debate, publié dans le Malaria Journal 2011, 10:12 et consultable à l’adresse http://www.
malariajournal.com/content/10/1/12

faire en sorte d’offrir au secteur de la
santé des informations et des services
climatologiques conformes à certaines
règles d’action. Le Cadre mondial
pour les services climatologiques, les
principales conclusions de la troisième
Conférence mondiale sur le climat
(2009) et des initiatives africaines telles
que le programme ClimDev Afrique (le
climat au service du développement
en Afrique) vont permettre d’assurer
la mise à disposition de données et de
services climatologiques personnalisés
et l’établissement de relations efficaces
axées sur les besoins des usagers. Les
services devraient être adaptés à la
demande, et le secteur de la santé devrait
faire connaître ses besoins (18, 19). C’est
la raison pour laquelle l’étude complète
sur Kericho a été publiée dans le milieu
de la santé et que le présent article a été
rédigé pour le secteur de la météorologie.

Le paludisme en
Afrique de l’Est
Depuis qu’on a supposé, en 1998, que
le réchauffement de la planète était
susceptible d’élargir l’aire géographique
de transmission du paludisme à des
zo n e s d ’a l t i t u d e p r é c é d e m m e n t
épargnées (1), un grand nombre de
publications validées par les milieux
scientifiques, d’articles de journaux,
d’éditoriaux et de blogs sont parus sans
mettre fin au débat. La controverse
est axée sur la plantation de théiers
de Kericho, district des hauts plateaux
d’Afrique de l’Est situé entre 1 600 et
3 000 mètres d’altitude, à l’ouest de
la Rift Valley, au Kenya. La région est
idéale pour la culture du thé, avec un
climat chaud et une bonne répartition
des précipitations. Le centre médical de
la plantation de Brooke Bond (Unilever)
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Les données climatologiques pour Kericho confirment
une tendance au réchauffement
L’étude commune menée par l’Institut international
de recherche sur le climat et la société relevant de
l’Earth Institute de l’Université de Columbia (ÉtatsUnis d’Amérique) et par le Service météorologique
kényen montre qu’il est important de connaître
l’origine des données climatologiques, qu’un
contrôle de leur qualité est nécessaire et qu’il faut
comprendre les mécanismes qui lient la variabilité
et l’évolution du climat sur le plan local à des
processus climatiques de plus grande ampleur
avant de tirer des conclusions.
Une analyse des informations météorologiques
satisfaisant à une «norme d’excellence»
fournies par le Service météorologique kényen
donne une indication claire d’une tendance
à l’élévation des températures maximale,
minimale et moyenne entre 1979 et 2009.
En outre, les tendances positives hautement
significatives (valeur p < 0,01) présentées ici
(0,21 °C pour la température moyenne, 0,24 °C
pour la température maximale et 0,21 °C pour
la température minimale par décennie) ont été
déterminées après correction soigneuse de la
série chronologique, processus qui a réduit et
non exagéré toute tendance précédemment
signalée dans le jeu de données pour Kericho.
En outre, on a calculé les écarts mensuels par
rapport aux valeurs mensuelles moyennes à long
terme (1980-2009) des températures maximale,
minimale et moyenne et de la hauteur de précipitation. On a ensuite appliqué une moyenne
mobile sur 11 mois à un ensemble de la série chronologique résultante. Ces quatre variables ont
été retenues en vue d’une analyse avec d’autres
variables climatologiques, y compris des séries
chronologiques mensuelles dont on a supprimé
la tendance linéaire. Des données sur la température de la mer en surface en zone intertropicale ont
également été prises en compte dans l’analyse.

Série chronologique d’écarts mensuels par rapport aux valeurs moyennes
pour la période allant de 1980 à 2009 (°C), avec application d’une moyenne
mobile sur 11 mois pour la température moyenne à Kericho (courbe verte), la
température de la mer en surface en zone intertropicale (25° S-25° N) (courbe
rouge) et la température moyenne à la surface des terres émergées dans les
régions tropicales (courbe bleue). Les barres de couleur au bas de la figure
correspondent à l’occurrence d’épisodes El Niño et La Niña (selon la définition
du Climate Prediction Center américain). On trouvera dans l’autre graphique les
corrélations temporelles entre ces variables. Omumbo et al. Malaria Journal 2011 10:12

Série chronologique de Tn fondée sur les versions CRU05 et v2.1 des données
de la Section de recherche sur le climat (CRU) de l’University of East Anglia
entre 1970 et 1995 (CRU05) et entre 1970 et 2002 (v2.1). Les régressions
linéaires les mieux ajustées apparaissent en tiretés pour les deux versions, qui
présentent des différences marquées. Source: Omumbo et al. Malaria Journal 2011 10:12

La série chronologique sur la température
moyenne à Kericho a été comparée, par exemple,
aux anomalies de la température moyenne
de la mer en surface en zone intertropicale
(25° S-25° N) et de la température moyenne à la surface des terres émergées en zone tropicale (écarts par rapport aux valeurs
mensuelles moyennes pour la période 1980-2009). Une moyenne mobile sur 11 mois a été appliquée à chaque série chronologique pour mettre en évidence les variations associées au phénomène El Niño-Oscillation australe. On a trouvé des
corrélations significatives entre la température moyenne et les deux séries chronologiques en zone tropicale (voir figure).
On a aussi établi une comparaison des tendances pour deux versions des données de l’University of East Anglia.
L’écart par rapport à la température mensuelle moyenne (1971-2000) pour les données aux points de grille les plus
proches de la station de Kericho a été calculé pour ces deux versions du jeu de données (en appliquant une moyenne
mobile sur 11 mois). La courbe de la tendance pour la version v2.1 présente une pente positive, alors que, pour la
version CRU05, on n’observe aucune tendance nette.
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Judith Omumbo (tout à droite), membre de l’ équipe de recherche, rencontre des employés de la plantation de théiers de Kericho.

dispose de données remontant à plus
de 30 ans sur l’incidence du paludisme,
confirmées par des laboratoires, une
grande attention étant por tée à la
couver ture des interventions, à la
démographie et à l’environnement.
Il n’existe pas de données officielles
locales sur le climat, ce qui a suscité un
débat sur la corrélation entre l’évolution
des températures et le paludisme.
Une série chronologique de données
quotidiennes d’une qualité éprouvée
sur la température et les précipitations
fournie par la station d’observation du
Service météorologique kényen établie
à Kericho a permis de mettre fin à cette
controverse qui durait depuis 10 ans.
Une tendance significative à l’élévation
de la température se manifeste depuis
30 ans. Ces résultats confortent l’opinion
selon laquelle il faut tenir compte du
climat, avec d’autres facteurs tels que
les changements d’affectation des
terres et la résistance aux médicaments,
lorsqu’on envisage l’évolution du
paludisme et les incidences des mesures
de lutte contre ce fléau.

Controverse: vive
pour certains, mais
pas pour d’autres
Des études précédentes portant sur
Kericho et d’autres sites des hauts
plateaux d’Afrique de l’Est apportent
des preuves manifestes de l’apparition
et de la réapparition du paludisme dans
les années 80 et 90 (3). Cette tendance

peut avoir été stoppée et même inversée
dans cer taines zones grâce à des
opérations de lutte à grande échelle
contre la maladie depuis 2005. Selon
des études où l’on a fait usage des
données sur le paludisme recueillies
dans la plantation de théiers de Kericho,
le changement climatique n’a pas été
un facteur significatif contribuant à la
tendance observée (3, 4). Si les études
précédentes sont en désaccord, c’est
que les chercheurs ont eu un accès limité
aux données de qualité recueillies par
les stations météorologiques de Kericho.
Ces études étaient largement fondées
sur des séries à court terme de données
des stations, avec un contrôle insuffisant
de la qualité, ou ne tenaient absolument
pas compte des observations locales
effectuées au sol pour ne retenir que
des données interpolées destinées à des
analyses d’échelle régionale ou mondiale
et n’émanant que d’une fraction des
stations exploitées par les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux. Ainsi, les analystes se sont
appuyés sur les surfaces de température
interpolées, ce qui n’est pas très judicieux
pour des analyses d’envergure locale.
Ces limitations ont été clairement
énoncées par les producteurs des
données (5).

Lacunes dans les
données sur le climat
Bien que les Services météorologiques
nationaux disposent de relevés quotidiens, le coût d’obtention de ceux-ci
impose une contrainte importante. Il

faut remédier aux lacunes techniques
et institutionnelles et au manque de
moyens pour pouvoir accéder à l’ensemble de ces données, effectuer un
contrôle de leur qualité et en tirer parti
correctement (6).
Dans le domaine public, les données
climatologiques sous forme de valeurs
aux points de grille se sont améliorées
dans de nombreuses régions du globe,
mais leur fiabilité dépend largement de
la qualité et de la cohérence des données
d’observation d’entrée. Étant donné les
difficultés d’accès aux observations
des stations, de nombreuses études de
l’évolution des températures à Kericho
proposent des analyses fondées sur des
versions de données aux points de grille
mises au point par l’Unité de recherche
sur le climat de l’University of East Anglia.
Les données correspondent à des valeurs
mensuelles moyennes des variables
climatiques de surface pour les terres
émergées à l’échelle du globe, destinées
à des applications continentales ou
planétaires (5). Le désaccord concernant
l’évolution des températures à Kericho
résulte largement de l’utilisation de ces
données interpolées.
Lor s d ’analy s e s pré c é d en te s d e
données sur le paludisme recueillies
dans la plantation de théiers de Kericho,
complétées par des obser vations
météorologiques locales en moyenne
mensuelle effectuées à la Tea Research
Foundation, on n’a pas trouvé de traces
d’une évolution notable du climat au
cours de la période où l’on a observé
une aggravation du paludisme (3,
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Le Service météorologique kényen a contribué à établir un lien entre l’ évolution du climat et le paludisme à Kericho (Kenya).

7). Les auteurs en ont conclu que la
résistance aux médicaments, plutôt
que le changement climatique, était
vraisemblablement à l’origine d’une
augmentation de la transmission du
paludisme. En outre, on a eu recours à une
analyse de Fourier d’une version élargie
du même jeu de données pour conclure
que la période interépidémique observée
d’incidence du paludisme à Kericho était
liée à la dynamique démographique
plutôt qu’à des variations cycliques de
la température ou des précipitations (8,
9). Le fait d’inclure l’indice d’oscillation
australe dans l’analyse n’a pas modifié
les résultats. Des études ultérieures des
mêmes auteurs, renforcées par les jeux
de données de l’University of East Anglia
sous forme de valeurs aux points de
grille (4, 9-12), ont conduit ces auteurs
à conclure que «les analyses de séries
chronologiques relatives au paludisme
sur des sites tels que celui de Kericho ont
montré que l’incidence du paludisme sur
les hauts plateaux kényens a augmenté
en l’absence d’une évolution covariante
du climat». (10)
D ’au tre s s cientif ique s ont a t tiré
l’attention sur un usage inopportun des
données de l’University of East Anglia
(13), et certains, ayant interprété à tort
les résultats comme étant fondés sur
des relevés météorologiques officiels
locaux, en ont conclu que le climat ne
pouvait pas être considéré comme un
facteur important en ce qui concerne la
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fréquence et l’intensité des épidémies
de paludisme sur les hauts plateaux du
Kenya. Par exemple, un article de 2008
sur le paludisme et le réchauffement
de la planète (14), citant l’analyse de
Kericho (18), indiquait: «En outre, un
ensemble de relevés météorologiques
bien tenus ne montre aucune évolution
significative de la température depuis
quelques dizaines d’années». On trouve
des conclusions semblables dans
d’autres études (9, 15, 16).

Comment les lacunes
ont été comblées
Trois versions récentes des données
de l’University of East Anglia ont été
comparées dans la dernière étude, la
plus récente de ces versions intégrant
qu a t r e a nn é e s s u p p l é m e n t air e s
d’observations. On a vérifié la cohérence
temporelle de toutes ces versions. Les
variations locales du climat observées
à Kericho ont été également comparées
à des variations climatiques à plus
grande échelle concernant notamment
la température des mers tropicales
en surface et le phénomène El NiñoOscillation australe.
Le Service météorologique kényen
a comblé les lacunes en matière de
données en établissant des séries
c hronolo gique s numéris é e s d e s
valeurs quotidiennes des températures

maximale et minimale et de la hauteur
de précipitation accumulée relevées à la
station d’observation de Kericho (33,35°
E, 0,36° S). Les données portent sur la
période allant du 1er janvier 1979 au 31
décembre 2009 pour les températures
minimale et maximale, et du 1er janvier
1980 au 31 décembre 2009 pour la hauteur
de précipitation. L’Institut de formation
et de recherche météorologiques du
Service météorologique kényen, établi
à Nairobi, a procédé à un contrôle de la
qualité incluant:
•
La mise à jour des relevés
manquants;
•
La vérification des nouveaux
relevés;
•
Les contrôles d’intervalle et de
cohérence.
On a étudié une série chronologique
mensuelle ajustée des températures
maximale, minimale et moyenne pour
dégager les tendances temporelles
statistiquement significatives entre
1977 et 2009. On a décelé une tendance
à la hausse de l’ordre de + 0,2 °C par
décennie pour ces trois variables. Si
des facteurs locaux peuvent contribuer
à la tendance à la hausse à Kericho, on
a observé que cette tendance concordait
avec l’évolution observée dans les zones
tropicales de la planète. Cela montre
que des variations climatiques tant
à l’échelle locale qu’à grande échelle
se produisent vraisemblablement et
renforcent la validité des résultats

indiquant une tendance à la hausse
des températures sur ce site.

L’importance de
données fiables
Le climat reste un facteur potentiel
déterminant du paludisme. Les mesures
climatologiques effectuées en dehors
du secteur de la santé sont uniques du
fait qu’elles sont réalisées selon des
normes reconnues dans le monde entier
à des intervalles de temps réguliers
bien définis. On peut ainsi procéder à
des analyses systématiques sur le plan
local et mondial en vue d’établir des
comparaisons en des lieux divers et sur
de longues périodes. Les caractéristiques
fondamentales de la climatologie, de la
saisonnalité, du rythme diurne et de la

prévisibilité potentielle à de multiples
échelles temporelles (météorologique,
saisonnière, décennale et à plus long
terme) les rend idéales en tant que
couches d’information supplémentaires
pour le secteur de la santé à appliquer
à l’évaluation de la vulnérabilité au
paludisme ainsi qu’à la surveillance et
à la prévision de cette affection.
Les données sur le climat nous permettent
de comprendre les caractéristiques
épidémiologiques du paludisme dans
un environnement mondial en évolution.
Le contrôle de la qualité des données
climatologiques et épidémiologiques est
une condition préalable. Les tendances
positives des trois variables climatiques
(températures moyenne, maximale et
minimale) indiquent qu’à Kericho, on
ne peut rejeter les facteurs climatiques

en tant que facteurs prépondérants
de la variabilité et des tendances de
l’incidence du paludisme.
Bien que la signification de la tendance
au réchauf fement obser vée dans
cette étude (> 0,2 °C par décennie) par
rapport à l’évolution de la transmission
potentielle du paludisme reste à évaluer,
des indications issues d’autres études
semblent indiquer que, dans cette
région, même une variation modeste
de la température peut avoir un effet
significatif sur la transmission de
l’affection (16, 17). Pour bien comprendre
les processus climatiques à l’origine de
cette transmission, il faut disposer de
données de haute qualité associées
à une interprétation pertinente des
épidémiologistes, des climatologues
et des météorologues.

Bibliographie
1.

Lindsay, S.W. and W.J.M. Martens,1998. Malaria in the African highlands: past, present and future. Bulletin of the World Health

2.

Omumbo, J.A., S.M. Waweru, J. A. Omumbo, B. Lyon, M.C. Thomson, S.J. Connor, 2011. Raised temperatures over the Kericho tea

3.

Malakooti M.A., K. Biomndo, G.D. Shanks, 1998. Re-emergence of epidemic malaria in the highlands of western Kenya. Emerging

Organization. 76 (1): 33-45.

estates: revisiting the climate in the East African highlands malaria debate. Malaria Journal 2001,10:12.
Infectious Diseases. 4 (4): 671-676.
4.

Shanks G.D., S.I. Hay, D.I. Stern, K. Biomndo, R.W. Snow, 2002. Meteorologic influences on Plasmodium falciparum malaria in the

highland tea estates of Kericho, Western Kenya. Emerging Infectious Diseases. 8 (12): 1404-1408.
5.

New M., M. Hulme, P. Jones, 2000. Representing Twentieth-Century Space-Time Climate Variability. Part II: Development of
1901-96 Monthly Grids of Terrestrial Surface Climate. Journal of Climate. 13: 2217-2238.

6.

IRI, 2006. A Gap Analysis for the Implementation of the Global Climate Observing System Programme in Africa. Palisades, NY,
USA, International Research Institute for Climate and Society, pp. 1-52.

7.

Shanks G.D., K. Biomndo, S.I. Hay, R.W. Snow, 2000. Changing patterns of clinical malaria since 1965 among a tea estate population
located in the Kenyan highlands. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 94 (3): 253-255.

8.

Hay S.I., M.F. Myers, D.S. Burke, D.W. Vaughn, T. Endy, N. Ananda, G.D. Shanks, R.W. Snow, D.J. Rogers, 2000. Etiology of inter-epidemic
periods of mosquito-borne disease. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 97 (16): 9335-9339.

9.

Hay S.I., J. Cox, D.J. Rogers, S.E. Randolph, D.I. Stern, G.D. Shanks, M.F. Myers, R.W. Snow, 2002. Climate change and the resurgence

of malaria in the East African highlands. Nature. 415: 905-909.
10. Hay S.I., D.J. Rogers, S.E. Randolph, D.I. Stern, J. Cox, G.D. Shanks, R.W. Snow, 2002. Hot topic or hot air? Climate change and malaria
resurgence in East African highlands. Trends in Parasitology. 18 (12): 530-534.
11. Rogers D.J., S.E. Randolph, R.W. Snow, S.I. Hay, 2002. Satellite imagery in the study and forecast of malaria. Nature. 415: 710-715.
12. Shanks G.D., S.I. Hay, J.A. Omumbo, R.W. Snow, 2005. Malaria in Kenya’s western highlands. Emerging Infectious Diseases. 11:
1425–1432.
13. Patz J.A., M. Hulme, C. Rosenzweig, T.D. Mitchell, R.A. Goldberg, A.K. Githeko, S. Lele, A.J. McMichael, D. Le Sueur, 2002. Climate
change (Communication arising): Regional warming and malaria resurgence. Nature. 420: 627-628.
14. Reiter, P., 2008. Global warming and malaria: knowing the horse before hitching the cart. Malaria Journal. 7 (S 1).
15. Pascual M., J.A. Ahumada, L.F. Chaves, X. Rodo, M.J. Bouma, 2006. Malaria resurgence in the East African highlands: Temperature
trends revisited. Proceedings of the National Academy of Sciences. 103: 5829-5834.
16. Alonso D., M.J. Bouma, M. Pascual, 2010. Epidemic malaria and warmer temperatures in recent decades in an East African
highland. Proceedings of the Royal Society B.: 1-9.
17. Paaijmans K.P., A.F. Read, M.B. Thomas, 2009. Understanding the link between malaria risk and climate. Proceedings of the
National Academy of Science. 106 _ (33): 13844–13849 (2009).
18. Connor S.J., J. Omumbo, C. Green, J. DaSilva, G. Mantilla, C. Delacollette, S. Hales, D. Rogers, M. Thomson, 2010. Health and Climate Needs. Procedia Environmental Sciences. 1: 27-36.
19. Thomson M.C., S.J. Connor, S.E. Zebiak, M. Jancloes, A. Mihretie, 2011. Africa needs climate data to fight disease. Nature. 440: 471.
L’étude est partiellement financée par une subvention et un accord de coopération de la National Oceanic and Atmospheric
Administration et par une subvention de Google.org.

Bulletin de l’OMM 60 (1) - 2011 | 13

© The World bank/Ray Witlin

Partenariat pour des
systèmes d’alerte
sanitaire précoce
par David P. Rogers*

La santé et le bien-être sont le côté
humain du changement climatique. La
possibilité que le changement climatique affecte la santé est à l’origine de
l’essentiel des recherches menées au
cours de la dernière décennie sur les
relations entre maladie et climat. Selon
l’Organisation mondiale de la santé (1),
un quart à un tiers des maladies peuvent
aujourd’hui être attribuées à des facteurs
de risques environnementaux. Comme
les maladies sont sensibles aux conditions météorologiques et climatiques,
la plupart des effets sanitaires que l’on
peut attendre en raison du changement
climatique se produisent déjà.

favoriser la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement fixés
par les Nations Unies (2).

Les stratégies de santé publique visent
à accroître la résilience aux maladies
sensibles au temps et au climat, ce qui
améliorera notre capacité de faire face
aux effets sanitaires du climat présent
et futur. Que le climat réduise les
récoltes ou augmente la fréquence des
événements météorologiques extrêmes,
les conséquences se manifesteront en
définitive par des effets sanitaires.

Des organes nationaux peuvent jouer
un rôle important en veillant à ce que
le rôle essentiel du climat soit pris en
compte dans les processus de décision
des professionnels de la santé. Comment
les services météorologiques peuventils collaborer plus efficacement avec les
services de santé publique pour améliorer
les systèmes d’alerte sanitaire précoce?
Alors que les systèmes d’alerte précoce
aux famines ont fait leurs preuves, les
systèmes d’alerte sanitaire précoce ont
été assez peu expérimentés (5).

Afin de concrétiser l’aspiration universelle
à une bonne santé, il faut de l’eau salubre,
de l’air pur, de la nourriture, un toit, des
conditions d’hygiène appropriées, la
sécurité et l’absence de maladies. L’accès
aux médicaments et à des soins de qualité
est essentiel. La santé requiert également
un vaste investissement dans le domaine
social et environnemental afin d’aider
les sociétés à s’adapter au changement
climatique. Cela contribuera à réduire
les risques de catastrophes, à assurer
l’accès à l’eau salubre et à améliorer
la sécurité alimentaire, ce qui devrait

*	Président, Health and Climate Foundation,
États-Unis d’Amérique
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Le succès dépend de l’interaction de
diverses communautés qui ne sont pas
des partenaires naturels. Il demande aussi
de nouvelles capacités permettant à des
spécialistes de la santé, de l’agriculture,
des ressources en eau, de la gestion
des catastrophes, de la météorologie
et du climat de travailler de conserve.
Leur collaboration pour l’élaboration de
systèmes de détection ou d’annonce
précoce des risques sanitaires est la clé
de l’atténuation des effets des maladies.

Alerte précoce au
paludisme en Afrique
Les systèmes d’alerte sanitaire précoce
les plus avancés concernent le paludisme
(6, 7, 8). Les directives élaborées par
l’OMS en 2001 pour établir et mettre en
œuvre des systèmes de prévision à long
terme et de détection précoce fournissent
des concepts et des indicateurs ainsi
qu’un mode de planification pour le
suivi des situations qui peuvent donner

lieu à des épidémies de paludisme. La
surveillance des indicateurs climatiques,
des facteurs de vulnérabilité des
populations et des facteurs opérationnels
et environnementaux favorise la détection
du moment et du lieu où se font jour des
conditions favorables au déclenchement
d’une épidémie. De tels systèmes d’alerte
précoce devraient permettre au secteur
de la santé de prévoir des épidémies
potentielles des semaines ou des
mois à l’avance. Le but est de déceler
le début d’une épidémie en mesurant
les changements dans l‘incidence des
cas de paludisme. Au moins huit pays
africains ont mis en place des systèmes
d’alerte précoce au paludisme. Toutefois,
la prévision à long terme du paludisme
relève à l’heure actuelle essentiellement
du domaine de la recherche (9).
Les forums prospectifs sur le
paludisme en Afrique sont de bons
exemples de communautés d’usagers
(des professionnels de la santé en
l’occurrence) qui pilotent un processus
pour lequel l’information climatique
joue un rôle essentiel. Ces forums ont
été mis en place à la suite de la mise à
disposition d’informations climatiques
dans les forums régionaux de l’OMM sur
l’évolution probable du climat. Le but a été
de créer un système opérationnel d’alerte
précoce pour le paludisme, utilisant à la
fois l’information sanitaire et l’information
climatique. Des forums prospectifs sur
le paludisme sont organisés depuis 2004
en Afrique australe et depuis 2007 en
Afrique de l’Est et dans la région de la
corne de l’Afrique (10). Des spécialistes de
la météorologie et de la santé œuvrant au
sein d’organismes nationaux développent
conjointement les produits de détection
et de réaction au paludisme les mieux
adaptés aux divers secteurs, endroits et
échelles de temps.

Systèmes d’alerte
précoce en cas de
vague de chaleur
La dernière décennie a également connu
le développement de systèmes d’avis de
vague de chaleur et de veille sanitaire, qui
fonctionnent dans au moins 16 pays de
par le monde. Une bonne communication
entre services météorologiques, équipes
d’intervention en cas d’urgence et
organismes sanitaires a constitué la clé du
succès (8). Etablir ces relations n’est pas
toujours chose facile, mais les résultats en
valent la peine. Le système peut alerter
le corps médical et les établissements
de soins (les cliniques par exemple) afin
qu’ils se préparent à une augmentation
du nombre de patients souffrant de stress
thermique.
Les prévisions de canicules peuvent
aussi être utilisées pour inciter les
intéressés à se préoccuper de leur
famille et de leurs voisins, en particulier
de ceux qui sont isolés; pour rappeler
aux patients qu’il leur faut suivre leur
traitement à temps; pour s’assurer que
ceux qui sont vulnérables ont accès aux
soins; et pour rappeler qu’il convient
d ’éviter les for tes températures,
l’humidité et l’air vicié (2, 11, 12, 13, 14).

Favoriser des relations
de travail plus étroites
Par le biais des efforts qu’il déploie pour
améliorer les systèmes d’alerte, le secteur
de la santé publique reconnaît de plus en
plus que les systèmes de collaboration ont
une influence bénéfique sur le processus
opérationnel de décision (15, 16).
Un c adre pour l’amélioration du
dialogue et de la planification entre

les ministères de la santé et les services
météorologiques se met en place en
Afrique. Inauguré en Ethiopie par le
Ministère de la santé et le Service
météorologique national, le Groupe
de travail sur le climat et la santé est
devenu un centre de coordination pour
les questions climatiques et sanitaires.
Le but est d’obtenir un secteur de la santé
sensibilisé au climat et des collectivités
bénéficiaires qui réclament et utilisent
systématiquement une information
climatique adaptée pour améliorer
l’efficacité des actions sanitaires (17). Ce
groupe contribue à définir des systèmes
institutionnels de partage de données
entre les secteurs et autres organismes
concernés; encourage la recherche
sur le climat et la santé; organise
des ateliers; décèle les lacunes et les
obstacles qui empêchent le secteur de
la santé d’utiliser systématiquement
l’information climatologique et trouve
les moyens d’y remédier; fait en sorte
que les organisations nationales
ou ayant un ancrage local puissent
renforcer leurs capacités et ainsi
étendre et consolider les services
qu’elles dispensent dans ce domaine.
Les ministères de la santé et les services
météorologiques de Madagascar, du
Kenya et des pays d’Afrique de l’Ouest se
sont engagés dans cette voie. Madagascar,
par exemple, a créé un Groupe de travail
sur le climat et la santé grâce à un
accord entre le Ministère de la santé et
de la planification familiale et le Service
météorologique et hydrologique national
afin de lutter contre les maladies sensibles
au climat, et notamment le paludisme, la
peste et la fièvre de la vallée du Rift. Le
secteur de la santé malgache peut utiliser
l’information climatologique dans les
systèmes d’alerte en cas d’épidémie. Les
prévisions saisonnières de température et
de précipitation, qui sont des indicateurs
d’une occurrence probable du paludisme,
peuvent déclencher une surveillance
accrue des épidémies.
Les observations en temps réel de la
température et des précipitations peuvent
servir à déclencher des interventions
sélectives et contribuer à la détection
précoce des maladies (2). L’Espagne, par
l’intermédiaire de son «Agencia Estatal
de Meteorología» (AEMET), soutient, en
Afrique de l’Ouest, la collaboration entre
services météorologiques et services
sanitaires dans le cadre d’un projet appelé
HEALTHMET. Elle contribue également
au Projet d’élaboration de techniques
d’information sur les risques de méningite

dans le milieu ambiant (ou projet MERIT).
Il s’agit de l’un des premiers projets
menés conjointement par le secteur de
la santé et les milieux climatologiques
(sous la direction de l’OMS, de l’OMM et
de leurs partenaires) en vue d’élaborer
des outils de décision pour le soutien
aux activités sanitaires dans la ceinture
méningitique africaine (2).

Diffuser efficacement
les alertes
Pour se protéger des risques sanitaires
liés au temps et au climat, les collectivités
doivent y être sensibilisées. L’information
doit atteindre les populations vulnérables,
grâce à des messages incitant à l’action.
La prévision sanitaire et la détection
précoce doivent donc se prolonger par
des actions spécifiques à réaliser en
temps utile afin de réduire les risques, en
tenant compte du contexte socioculturel
qui rend la population plus ou moins
réceptive à l’information diffusée.
Météo-France, par exemple, a lancé
des systèmes d’alerte précoce aux
dangers d’origine météorologique
fondés sur un système de vigilance
cartographiant la gravité du danger
grâce à un code de couleurs pour
chacun des 95 départements français.
Après la canicule de 20 03, qui a
provoqué plusieurs milliers de décès
excédentaires en Europe pendant une
période de 16 jours, l’Institut français de
veille sanitaire, en étroite collaboration
avec Météo-France, a mis en place un
système d’alerte canicule et santé (13).
Ce système vise à alerter les pouvoirs
publics et la population en général trois
jours à l’avance, de telle sorte qu’un
plan national puisse être mis en œuvre,
prévoyant la diffusion de messages
radiotélévisés, une assistance
particulière aux personnes vulnérables
(dont beaucoup sont enregistrées en
mairie à l’avance) et des moyens d’accès
aux informations cliniques concernant
la morbidité et la mortalité récentes (2).
Le Service météorologique canadien
produit une prévision quotidienne de la
qualité de l’air avec un indice de qualité
de l’air. Des avis sur la qualité de l’air sont
diffusés lorsque la pollution de l’air dépasse
les normes nationales, en concertation
avec les autorités environnementales et
sanitaires provinciales et municipales.
Ces avis prodiguent des conseils sur les
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Comment le temps et le climat affectent la santé
Les extrêmes climatiques et météorologiques peuvent provoquer des atteintes physiques, l’insécurité alimentaire,
des troubles sociaux, des déplacements de populations et la propagation de maladies contagieuses (3).
Les fortes températures, par exemple, déclenchent des vagues de chaleur et aggravent la mauvaise qualité de l’air,
ce qui entraîne des décès par maladies cardiovasculaires et respiratoires (2). Les fortes températures favorisent
également la présence d’allergènes atmosphériques qui provoquent l’asthme. La modification des régimes
thermiques transforme les habitats des animaux et des insectes, modifie les risques sanitaires et accroît le besoin
de surveillance et de détection précoce pour réduire les risques épidémiques (4).
Les crues et inondations augmentent la probabilité de contamination bactérienne de l’eau et perturbent l’habitat
des rongeurs. Cela accroît les risques de maladies telles que le choléra et la leptospirose. Cela favorise également
la reproduction des insectes responsables de la transmission de la dengue, du paludisme et d’autres maladies.
Les zones urbaines présentent des risques particuliers. Les maladies peuvent s’y propager rapidement, et
l’environnement bâti peut aggraver les fortes températures et la pollution de l’air.
L’Organisation mondiale de la santé recense plusieurs catégories de maladies transmissibles sensibles au climat,
dont le paludisme, la méningite, le choléra et la dengue, et reconnaît que de nombreuses maladies coronariennes
et respiratoires non transmissibles sont également sensibles au climat. De nombreuses autres maladies en grande
partie négligées sont également sensibles au temps qu’il fait et au climat.

Potentiel épidémique de quelques maladies transmissibles courantes
sensibles au climat

Lien entre climat et
maladie

Sensibilité
climatique
temporelle

Maladie

Mode de
transmission

Répartition

Grippe

Aérien

Monde entier

Epidémies liées à la baisse des températures (hiver). Une
série de facteurs humains jouent un rôle plus important.

++

Maladies
diarrhéiques

Nourriture et eau

Monde entier

Epidémies liées à la hausse des températures et à la baisse
des précipitations. L’assainissement et le comportement
sont sans doute plus importants.

++

Choléra

Nourriture et eau

Afrique, Asie,
Fédération de Russie,
Amérique du Sud

Epidémies liées à l’augmentation des températures
de la mer et de l’air de même qu’aux épisodes El Niño.
L’assainissement et le comportement sont également
importants.

+++++

Paludisme

Piqûre de la femelle
des moustiques
Anopheles

Endémique dans plus
d’une centaine de pays
tropicaux, subtropicaux
et situés dans quelques
régions tempérées.

Epidémies liées aux variations de la température et de
la pluviosité. Nombreux autres facteurs locaux, dont les
caractéristiques du vecteur, l’immunité, les déplacements
de populations, la résistance aux médicaments, les
modifications de l’environnement, etc.

+++++

Méningite à
méningocoques

Aérien

Monde entier

Epidémies liées à l’augmentation des températures et à la
baisse de l’humidité.

+++

Filariose
lymphatique

Piqûre de la femelle
des moustiques Culex,
Anopheles, Aedes et
Mansonia.

Afrique, Inde, Amérique
du Sud, Asie du Sud et
îles du Pacifique

La température et la pluie déterminent la distribution
géographique des vecteurs et de la maladie.

++

Leishmaniose

Piqûre de la femelle des
phlébotomes

Afrique, Asie centrale,
Europe, Inde, Amérique
du Sud

Epidémies associées à l’augmentation des températures et
des précipitations.

+++

Trypanosomiase
africaine

Piqûre des mâles et des
femelles des mouches
tsé-tsé (Glossina spp).

Afrique subsaharienne

Les épidémies peuvent être associées aux changements de
température et de pluviosité. La densité du bétail et le type
de couvert végétal jouent aussi un rôle.

++

Dengue

Piqûre de la femelle des
moustiques Aedes

Afrique, Europe,
Amérique du Sud, Asie
du Sud-Est, Pacifique
occidental

Dans certaines régions, les épidémies sont associées à
des valeurs élevées de la température, de l’humidité et des
précipitations. Des facteurs ne relevant pas du climat jouent
également un rôle important.

+++

Encéphalite
japonaise

Piqûre de la femelle des
moustiques Culex et
Aedes

Asie du Sud-Est

Epidémies associées à de fortes températures et
précipitations. Les caractéristiques des animaux réservoirs
sont également importantes.

+++
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Maladie

Mode de
transmission

Répartition

Sensibilité
climatique
temporelle

Lien entre climat et
maladie

Encéphalite de
Saint-Louis

Piqûre de la femelle des
moustiques Culex et
Aedes

Amérique du Nord et
du Sud

Epidémies associées à de fortes températures et
précipitations. Les caractéristiques des animaux réservoirs
sont également importantes.

+++

Fièvre de la vallée
du Rift

Piqûre de la femelle des
moustiques de la famille
des culicidés

Afrique subsaharienne

De fortes pluies accompagnent le début de l’épidémie.
Temps froid associé à la fin de l’épidémie. Les
caractéristiques des animaux réservoirs sont également
importantes.

+++

Virus du Nil
occidental

Piqûre de la femelle des
moustiques de la famille
des culicidés

Afrique, Asie centrale,
Asie du Sud-Est,
Europe

Début de l’épidémie associé à de fortes températures
et précipitations. Des facteurs ne relevant pas du climat
peuvent avoir une plus grande importance.

++

Virus de la rivière
Ross

Piqûre de la femelle des
moustiques de la famille
des culicidés

Australie et îles du
Pacifique

Début de l’épidémie associé à de fortes températures et
précipitations. Les facteurs immunitaires de l’hôte et les
animaux réservoirs sont également des facteurs importants.

+++

Fièvre de la vallée
de la Murray

Piqûre de la femelle des
moustiques Culex

Australie

Epidémies associées à de fortes pluies et à une pression
atmosphérique inférieure à la moyenne.

+++

Fièvre jaune

Piqûre de la femelle des
moustiques Aedes et
Haemagogus

Afrique, Amérique du
Sud et centrale

Epidémies associées à de fortes températures et
précipitations. Les facteurs intrinsèques de la population
sont également importants.

++

D’après Kuhn, K., D. Campbell-Lendrum, A. Haines and J. Cox . Using climate to predict infectious disease epidemics, Organisation mondiale de la santé, 2005.

actions à entreprendre pour protéger la
santé et l’environnement. Des messages
sanitaires émis en temps opportun,
encourageant les Canadiens à éviter de
s’exposer à un air insalubre et à profiter
d’un accès immédiat à un traitement,
constituent la pierre angulaire du système.
Ces messages incitent également à des
actions d’amélioration à long terme de
la qualité de l’air dans les collectivités
canadiennes. Des activités du même ordre
sont menées aux États-Unis d’Amérique
de l’autre côté de la frontière, de même
qu’en Europe.
A u x É t a t s - U n i s d ’A m é r i q u e , l a
plupart des informations présentées
par AIRNow, qui publie l’indice de
qualité de l’air et d’autres indicateurs
de la qualité de l’air, sont fondées
sur des obser vations. Le Ser vice
météorologique national et l’Agence
de protection de l’environnement des
États-Unis ont également développé un
système de prévision de la qualité de
l’air pour prévoir les niveaux d’ozone et
faciliter ainsi la tâche des prévisionnistes
de la qualité de l’air au niveau des
États et au plan local (18). Le but est
de fournir des prévisions concernant
l’ozone, les particules en suspension
et autres polluants avec suffisamment
de précision et assez à l’avance pour
pouvoir prévenir ou réduire leurs effets
sur la santé. Ce développement s’appuie
sur les progrès accomplis en matière de
prévision numérique, notamment grâce
au couplage des prévisions chimiques

et météorologiques. D’ici dix ans, des
prévisions fiables de la qualité de l’air
devraient être disponibles plus de deux
jours à l’avance pour une zone de 2,5 km.
Le Royaume-Uni a peut-être été le
plus loin. Au sein du Met Office et en
concertation avec le Service national de
la santé, un Service de prévision sanitaire
a été créé, qui fournit des prévisions
sanitaires adaptées aux prestataires de
soins et aux personnes souffrant par
exemple de broncho-pneumopathie
chronique obstructive ou du syndrome
affectif saisonnier. Le service prévoit
les périodes d’accroissement du risque
et cible les personnes vulnérables au
moment le plus opportun pour obtenir
un résultat. Pour le syndrome affectif
saisonnier par exemple, des mesures
aussi simples qu’un peu d’exercice,
la régulation thermique des pièces
ou l’utilisation de boîtes à lumière
améliorent la santé notablement. Il
existe plusieurs applications de ces
techniques qui suscitent un intérêt
croissant auprès des cliniciens.
Le Centre Hadley du Met Office du
Royaume-Uni mène des recherches
afin de mieux comprendre l’impact
que le changement climatique aura
vraisemblablement sur la santé à
travers le monde, y compris l’évolution
des risques de stress thermique, de
pollution de l’air, d’incendies, de crues,
de sécheresses et de tempêtes. Il est en
contact avec le secteur de la santé afin

de l’aider, grâce à des outils d’aide à la
décision, à trouver des solutions pour
atténuer les changements en matière
de risques sanitaires et s’y adapter au
cours des prochaines décennies (2).

Alerte multidanger
en Chine
L’utilisation de systèmes à fins multiples
peut-être économiquement avantageuse.
Les systèmes d’alerte précoce multidanger
peuvent prévoir toute une gamme de
dangers naturels et de conditions sanitaires
telles que la broncho-pneumopathie
chronique obstructive, l’asthme, les
maladies cardiovasculaires et l’exposition
aux maladies infectieuses. Ces systèmes
facilitent également la coordination des
organismes gouvernementaux concernés.
Les annonces de crues, par exemple, font
appel à des spécialistes gouvernementaux
du sauvetage d’urgence, des questions
sanitaires et vétérinaires et des substances
dangereuses.
L’Adminis tration météorologique
chinoise possède un tel modèle, à savoir
le Système d’alerte précoce multidanger
de Shanghai, développé conjointement
par l’OMM et la Municipalité populaire
de Shanghai. Le nouveau Service de
prévision météo-sanitaire de Shanghai
est destiné à faire partie intégrante de
la plate-forme d’alerte.
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Santé et climat, la voie à suivre
On a beaucoup progressé au cours des dix dernières années dans la compréhension de la relation entre temps et
climat, d’une part, et maladie, d’autre part, ce qui peut servir de base aux recommandations adressées aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux :
•
Collaborez avec les professionnels de la santé. La prévision sanitaire est meilleure lorsqu’elle est réalisée
conjointement par le service sanitaire et le service météorologique (19).
•
Orientez-vous vers des systèmes multidangers. La prévision du temps et du climat a progressé, et les
systèmes d’alerte précoce se sont orientés vers des dangers multiples. Cette approche est cruciale pour une
prévision sanitaire et une détection précoce ayant un bon rapport coût-efficacité, car elle démultiplie les effets
de l’investissement important consenti par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans
l’infrastructure de base du système d’alerte. Elle facilite également la communication et la coordination entre
les nombreux organismes qui peuvent être amenés à traiter de questions climatiques et sanitaires, tels que ceux
qui s’occupent d’agriculture, de ressources en eau et de gestion des situations d’urgence. Les météorologues
ont un rôle important à jouer pour prendre en considération ces différents aspects en vue de mettre au point
des systèmes d’alerte plus réactifs et mieux intégrés, tenant compte des risques multiples qui menacent la
santé et le bien-être.
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Une enquête auprès
d’établissements financiers
souligne les besoins
d’information climatique
Par l’Initiative financière du PNUE*

Les banques, les investisseurs et les
assureurs ont besoin de davantage
d’informations et de services
climatologiques pour gérer les risques
croissants résultant des vagues de
chaleur, des crues, des glissements
de terrain, des épisodes de sécheresse,
de l’élévation du niveau de la mer et
autres évènements extrêmes liés au
changement climatique.
L’expertise climatique sera un facteur de
compétitivité dans les années à venir, et
une étude menée par l’Initiative financière
du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et le «Sustainable
Business Institute», qui est un centre de
recherche allemand, constate que le
secteur financier a besoin de meilleures
informations climatiques. Les fournisseurs
de services financiers sont de plus
en plus affectés par les évènements
météorologiques extrêmes et s’attendent
à ce que ces risques augmentent à l’avenir.
L’étude se fonde sur une enquête
menée auprès de 60 établissements
importants du secteur financier tels que
Banco Santander, Munich Reinsurance,
Deutsche Bank, Citigroup et Mitsubishi
UFJ. Cet te enquête concernait les
besoins en informations climatologiques
de prêteurs, gestionnaires de fonds
et assureurs de toutes les régions
du monde, qu’il s’agisse des pays
développés ou en développement.
C omme c er t ain s é t ablis s emen t s

*	Cet article est une adaptation pour Bulletin
l’OMM du rapport d’enquête du PNUE.
Pour de plus amples informations, prendre
contact avec Paul Clements-Hunt, Directeur
de l’Initiative financière du PNUE (Paul.
Clements-Hunt@unep.org), ou avecRemco
Fischer, fonctionnaire chargé de programme
(Remco.Fischer@unep.org).

polyvalents ont répondu à plus d’une
des trois parties de l’enquête, il y a eu
65 réponses, dont 11 des assureurs et
réassureurs, 35 des prêteurs et 19 des
gestionnaires de fonds.
L’enquête (disponible en anglais à
l’adre s se ht tp: // w w w.unepf i.org /
f ileadmin/documents /advancing _
adaptation.pdf) a été entreprise en
tant que contribution au Cadre mondial
pour les services climatologiques,
comme suite à la troisième Conférence
mondiale sur le climat.

Préparer les économies
aux défis climatiques
Quand on les interroge sur la manière
de s’adapter au changement climatique,
beaucoup de gens pensent à de grands
projets d’infrastructure tels que barrages
ou réseaux hydrauliques. Mais les millions
de décisions prises chaque jour au sein
des entreprises sont aussi importantes et
devraient désormais prendre en compte
le changement climatique et ses impacts.

Pour gérer les risques climatiques affectant leurs portefeuilles d’activités, les
établissements financiers ont besoin de
prévisions, d’analyses et d’interprétations.
L’information climatique doit être adaptée
à la durée des contrats, aux régions où les
clients ont des actifs ou mènent des activités et aux dangers susceptibles d’affecter
les activités des emprunteurs, des investisseurs ou des assurés.
Le défi majeur des assureurs et réassureurs consiste à déterminer, quantifier et
chiffrer ces risques dans un environnement dynamique. Les changements du
régime des risques climatiques créent
également de nouvelles demandes
en matière de transfert de risques et
peuvent offrir des perspectives commerciales pour de nouveaux marchés
et produits d’assurance.
La situation est différente pour les
prêteurs et les gestionnaires de fonds. En
effet, ces derniers sont moins bien au fait
du changement climatique, dont les effets
ne se sont pas encore systématiquement
traduits en conséquences significatives
sur le plan financier. Seulement un peu
plus du quart des prêteurs consultés

Dans le paysage commercial, les banquiers, les investisseurs et les assureurs
se distinguent par leur capacité à
influer sur les décisions d’affaires et
les tendances économiques. Le secteur
financier traite chaque jour avec des
clients et des investisseurs de toutes
sortes, de toutes tailles et de tous les
secteurs, influençant les processus
de production et les services d’aujourd’hui et de demain. Compte tenu
de son influence, le secteur des services
financiers est un puissant intermédiaire
pour mieux préparer les économies aux
défis du changement climatique.
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Enseignements principaux
•

La majorité pense que les risques liés au changement climatique s’aggraveront et deviendront plus importants
pour le secteur financier.

•

Le besoin le plus urgent concerne les «avis sur la fiabilité des prévisions» (environ 80 % des sondés).

•

La majorité considère que les données météorologiques historiques sont presqu’aussi importantes que les
prévisions climatiques.

•

Dans l’ensemble, moins de la moitié des sondés pensent qu’ils sont suffisamment informés. Un tiers seulement
se sentent «suffisamment informés» sur le changement climatique. Même pour les données météorologiques
historiques, moins de la moitié (43 %) se sentent correctement informés.

•

Les prévisions relatives au changement climatique, à l’échelle locale et régionale et à échéance de 10 à 30 ans,
ne sont pas disponibles ou pas assez fiables pour de nombreuses applications du secteur financier; l’information disponible n’est pas facile à utiliser.

•

Il existe d’immenses lacunes d’information pour les continents où se trouvent de nombreux pays en développement, mais la demande pour une meilleure information climatique est universelle.

•

L’information sur les impacts du climat devrait être spécifiée par secteur d’activité. On manque d’information
pour tous les secteurs.

•

Les sondés souhaitent une vaste gamme d’informations en matière de contenu et de support.

•

Il n’y a pas d’unanimité (et dans certains cas pas d’opinion) à propos de la qualité, de l’opportunité et de la
valeur monétaire des données actuellement fournies. Cela reflète la grande disparité des besoins en informations concernant l’impact du changement climatique, mais aussi la maîtrise très inégale de ces questions.

•

Les participants souhaitent collaborer avec les fournisseurs de données, les instituts de recherche et d’autres
partenaires pour améliorer les services d’information.

Assureurs : nouveaux
produits, nouveaux
marchés
Les assureurs enregistrent des variations
très différentes de l’expérience acquise
antérieurement et pensent que ces
changements seront plus importants à
l’avenir. Ils prévoient en particulier des
problèmes dus aux modifications des
régimes climatiques, qui provoquent
des évènements météorologiques
extrêmes dont la fréquence, l’intensité
et l’occurrence au niveau régional varient.
Ces changements conduisent d’ores et
déjà à modifier les produits et marchés
d’assurance.
L’enquête montre que 11 assureurs de
huit pays et trois continents ont enregistré
une augmentation des sinistres causés
par les intempéries (10) et pensent
qu’ils augmenteront (11); rapportent
une accumulation de ces risques (8) et
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pensent que l’accumulation des risques
augmentera (9); pensent que les risques
évolueront (8) et prévoient que ces
changements s’accéléreront à l’avenir (9).
D’ores et déjà, les assureurs ont
enregistré une demande d’une plus
grande capacité d’absorption des
risques et pensent que cette demande
persistera. Une majorité d’entre eux
modifient les produits d’assurance
existants et tous pensent le faire
à l’avenir. La plupart élaborent de

nouveaux produits d’assurance, et tous
envisagent de le faire à l’avenir.

Prêteurs et gestionnaires
de fonds : une prise de
conscience croissante
Les prêteurs et les gestionnaires de fonds
commencent à ressentir les effets des
risques liés au changement climatique
dans leurs activités. L’évaluation des
risques climatiques, souvent complexe
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déclarent qu’ils intègrent désormais
«toujours systématiquement» les effets
directs du changement climatique
dans leurs opérations. Cela étant,
80 % des personnes interrogées pensent
cependant que les risques directs –
risques cumulés, modification du régime
des risques et pertes de crédit accrues
causées par les effets physiques – auront
plus d’importance à l’avenir.
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Dommages causés par des facteurs météorologiques en cas de catastrophes naturelles, 19502009. Les assureurs enregistrent un net accroissement des sinistres dus à des phénomènes
météorologiques extrêmes. Ils estiment que ces sinistres continueront d’augmenter. Source:
Munich Re 2009, in Advancing adaptation throughclimate information services, PNUE, 2011

et incertaine, ne relève pas de leur
domaine de compétence traditionnel.
Les prêteurs s’appuient souvent sur les
assureurs pour accepter ces risques
en leur nom.
Une minorité des 35 prêteurs interrogés
estiment que leurs opérations de
crédit sont «déjà» af fe c té e s par
une accumulation des risques, le
changement des régimes des risques
et l’augmentation des pertes de crédit
dues aux ef fets physiques directs
du changement climatique. Seuls
25 % des prêteurs interrogés intègrent
systématiquement le changement
climatique dans leurs obligations de
diligence suffisante et leurs procédures
de gestion des risques.
Tou te fois, 8 0 % p ens ent que le s
opérations de crédit seront à l’avenir
affectées par ces risques, et plus des
deux tiers s’accordent à penser que
les méthodes d’évaluation des risques
devraient changer dès maintenant.
Les gestionnaires de fonds s’appuient
sur l’information agrégée ou l’autovérification des sociétés. La plupart
des gestionnaires de fonds interrogés
ont intégré les effets du changement
climatique dans la gestion de leurs
portefeuilles, et sept sur 19 le font
systématiquement. Les aspects du
changement climatique ne sont toutefois
qu’un petit élément dans l’ensemble des

24% Oui, systématiquement
40% Oui, mais seulement
dans des cas exceptionnels
24% Non, mais nous
prévoyons de le faire

12% Pas pour l'instant

Les prêteurs considèrent-ils actuellement le changement climatique comme un facteur
de risque? Les prêteurs modifient leurs pratiques afin de prendre en compte le changement
climatique comme facteur de risque. Source: Advancing adaptation throughclimate information

services, PNUE, 2011.

indicateurs de performances en matière
de durabilité des sociétés.

Un besoin d’informations
sur le climat
passé et futur
L e s p a r t i c i p a n t s in t e r r o g é s o n t
déclaré que davantage de données
météorologiques historiques et de
prévisions relatives au changement
climatique seraient nécessaires. En

Agriculture
Énergie
Bâtiment

Afrique, 89 % des groupes financiers ne
s’estiment pas suffisamment informés
des risques climatiques régionaux.
Même en Europe, 56 % d’entre eux
déclarent qu’ils auraient besoin de
davantage d’informations.

Selon le rapport, ces résultats confirment
ceux d’une étude de 2010 intitulée «Le
Royaume-Uni est-il bien préparé au
changement climatique?» menée par le
Comité gouvernemental du RoyaumeUni sur le changement climatique.
Il y est noté que «de nombreuses
entreprises ne pensent pas avoir accès
à des données météorologiques et des
prévisions climatiques adéquates, ce
qui les empêche d’évaluer les risques
résultant du climat actuel et futur».

Travaux publics
Énergies renouvelables

Quels secteurs
ont le plus besoin
d’informations
climatiques?

Pétrole et gaz
Services
Mines
Tourisme
Automobile
Industrie chimique
Finance

Degré d'importance
Lacunes
informationnelles

Santé
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Besoins en information climatique par secteurs. Les sondés ont classé très différemment
les besoins et les lacunes en la matière selon les secteurs. Source: Advancing adaptation
throughclimate information services, PNUE, 2011.

L’agriculture et le secteur de l’énergie
(que l’on retrouve sous diver ses
c a t é g o r i e s d a n s c e t t e e n q u ê t e)
apparaissent comme les secteurs ayant
le plus grand besoin d’informations.
Les secteurs se classent, par ordre
d’importance, de la façon suivante:
1. Agriculture
2. Énergie
3. Bâtiment
4. Travaux publics

Bulletin de l’OMM 60 (1) - 2011 | 21

Énergies renouvelables
Pétrole et gaz
Services
Mines
Tourisme
Automobile
Industrie chimique
Finance
Santé
© www.sxc.hu/ezagury

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dans quels secteurs y
a-t-il le plus de lacunes
d’information?
Ici, les opinions des établissements financiers sur les lacunes informationnelles
reflètent un classement assez différent.
1. Industrie chimique
2. Santé
3. Tourisme
4. Mines
5. Services
6. Travaux publics
7. Finance
8. Énergie
9. Agriculture
10. Pétrole et gaz
11. Automobile
12. Énergies renouvelables
13. Bâtiments

Une coopération s’impose
pour améliorer les services
d’information climatique
Il y a tout intérêt à ce que les fournisseurs
de données et d’informations
météorologiques et climatologiques,
les ins titut s de re cherche e t le s

Le secteur financier considère que l’ impact climatique sur le secteur forestier doit être
une priorité en matière de recherche.
autres partenaires collaborent pour
élaborer des services d’information et
définir leur forme. L’enquête a montré
les préférences ci-après, par ordre
décroissant:
•
Analyses sectorielles
•
Scénarios régionaux
•
Bases de données sur les projets
(comme les projets en matière
d’énergies renouvelables)
•
Bases de données sur les évènements météorologiques ou les
phénomènes extrêmes
•
Modèles de sinistres et de
catastrophes
•
Base de données sur les sinistres
Le s par ticipant s à l ’enquê te ont
également exprimé leurs préférences
concernant la forme de présentation
d’une information climatologique
améliorée. Par ordre décroissant, leurs
préférences sont les suivantes:

Recommandations pour la recherche sur le climat
•

Des entretiens ont été organisés avec les participants allemands à
l’enquête afin de connaître leurs priorités pour la recherche climatologique
appliquée. Ceux-ci ont formulé les recommandations suivantes:

•

Analyser la dynamique des évènements météorologiques convectifs
extrêmes (tels que grêle et pluies intenses) et leur incidence sur le
potentiel de dommages;

•

Étudier l’impact du climat sur les secteurs de l’agriculture et de la
foresterie (assurance multirisque), le secteur de l’eau, l’aménagement
de l’espace et le cadre bâti;

•

Évaluer les évènements extrêmes dont la «période de retour» est
supérieure à 1 000 ans;

•

Mener des recherches sur la prévention des dommages et l’adaptation
(comme l’aménagement de l’espace pour le cadre bâti, ou les besoins
d’adaptation des systèmes de drainage).
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•
•

•
•
•
•
•

Rapports périodiques pour certains
secteurs et certaines entreprises;
Exemples de pratiques d’excellence
prenant en compte les risques et
opportunités pour les services
financiers;
Rapports régionaux périodiques;
Formation (séminaires et
conférences);
Services en ligne (foire aux questions);
Rapports ad hoc et expertises;
Rapports périodiques sur l’état des
connaissances en climatologie.

Vers une architecture
planétaire pour les
informations et services
climatologiques
L’étude montre le besoin d’une connaissance plus précise des ef fets du
changement climatique, particulièrement à l’échelle régionale, à un horizon
de 10 à 30 ans. Elle souligne aussi la
nécessité d’offrir des tribunes publiques
où seraient données des explications
sur les incertitudes qui demeurent et
des indications sur la fiabilité des prévisions. Il existe aussi un besoin d’accès
général à des données d’observation
météorologiques normalisées.
L’étude fournit des pistes pour aller
au delà du secteur financier. Le débat
concernant la conception, l’organisation
et le financement d’une architecture
informationnelle mondiale et des
services correspondants reste ouvert,
associant acteurs du secteur public et
du secteur privé à partir des niveaux
nationaux et régionaux et depuis une
perspective planétaire.

Images d’une évolution
Un photographe témoigne d’un
monde qui se réchauffe

En 2004, un énorme orage à cellules géantes provoque de fortes pluies dans la vallée de la rivière
San Pedro, en Arizona (États-Unis d’Amérique).
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Des images d’une évolution, de scientifiques au travail, de populations déjà menacées par le changement climatique donnent l’assise nécessaire aux informations météorologiques et à la recherche sur le climat. Elles peuvent
susciter des débats publics et motiver des décisions politiques. Des photographies de qualité, bien préparées et à
caractère scientifique constituent un outil essentiel pour les services météorologiques et climatologiques du monde
entier.

Les images ne sont pas scientifiques en soi, mais peuvent apporter des preuves directes que le réchauffement de la
planète a lieu actuellement, dans le monde entier. Il est important d’illustrer ce phénomène décisif et essentiel du
XXIe siècle, qui n’a pas eu d’équivalent au cours des siècles précédents de la civilisation humaine. Il s’agit véritablement d’un changement planétaire. Fort heureusement, on peut encore faire beaucoup de choses pour y remédier, et
nombre d’entre nous ont déjà commencé.

L’exploitation du charbon est une source importante de pollution.
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Les images suscitent l’intérêt et montrent précisément les endroits où se produisent les effets du changement climatique, ce qui en fait d’excellents outils – et des modèles de communication – pour les météorologues et les services
météorologiques.
Le programme Earth Gauge de la National
Environmental Education Foundation
américaine (http://www.earthgauge.net)
est un exemple de service d’information
gratuit ayant pour objet d’aider les présentateurs météo à établir des liens entre le
temps, le climat et l’environnement. Grâce
à une collaboration photographique, les
habitants de Miami, par exemple, comprennent mieux qu’ils se trouvent dans
la même situation que les habitants du
Bangladesh, des Pays-Bas, de l’Alaska et
des Tuvalu qui doivent déjà quitter leurs
foyers en raison de l’élévation du niveau
des mers.
Mon travail de journaliste et de photographe de l’environnement m’a amené à
aborder ce sujet il y a 11 ans, lorsque j’ai
obtenu mon premier financement indépendant de la part d’une modeste fondation
écologique pour World View of Global
Warming. Ce projet de photojournalisme
d’inspiration scientifique sur le changement climatique évoque les aspects
scientifiques, les témoignages écrits et
les images d’une évolution considérable
touchant les populations et les paysages
et présente une chronique des solutions
adoptées.

Liens entre photographes
et prévisionnistes
Gary Braasch, photographe et photojournaliste spécialisé dans
la protection de l’environnement, a fait des reportages sur des
sujets écologiques allant de l’éruption du mont Saint Helens et
des forêts anciennes de la côte ouest d’Amérique du Nord au
changement climatique planétaire. Ses reportages sont parus
dans National Geographic, Scientific American, Life et d’autres
grands magazines. Il a créé le World View of Global Warming,
un site de documentation exclusive sur l’évolution du climat et
les sciences.
Gary Braasch a obtenu en 2006 l’Ansel Adams Award for
Conservation Photography décerné par le Sierra Club. Il est
membre fondateur de l’International League of Conservation
Photographers. Son ouvrage Earth Under Fire: How Global
Warming is Changing the World (University of California Press)
a été actualisé en 2009 en édition de poche et sous forme de
livre électronique. Son ouvrage s’adressant aux élèves et aux
enseignants des collèges, How We Know What We Know About
Our Changing Climate (Dawn Publication, 2008), a obtenu 15 prix
décernés pour récompenser des livres destinés aux enfants et à
l’éducation. M. Braasch est titulaire d’une maîtrise de journalisme
de la Northwestern University.

L’objectif est d’éduquer, d’inspirer et
d’influencer le public, les décideurs et les
jeunes à propos des aspects scientifiques du changement climatique et de leur signification. Les photos montrent ce
que voient les scientifiques et indiquent que les endroits qu’ils découvrent changent déjà sous l’influence du réchauffement de la planète. J’ai rencontré de nombreuses personnes qui vivaient sous la menace des répercussions du
changement climatique, et les photos les représentant ont pris une place de plus en plus grande dans mon travail. Les
nombreuses solutions techniques et communautaires envisagées pour faire face à des émissions de carbone en augmentation constante ont également pris de l’importance, car nous devons pouvoir visualiser l’avenir qui s’annonce.
Les organismes scientifiques ont de vastes possibilités de collaboration avec des photographes du monde entier en
vue d’assurer une meilleure transmission des connaissances scientifiques. Dans mon cas, le travail d’information a
couvert des zones allant de l’Arctique à l’Antarctique et du fond des mers à des altitudes supérieures à 5 000 mètres
dans les Andes, et cela dans 25 pays de tous les continents. Les photos ont été présentées lors d’expositions organisées
aux États-Unis d’Amérique dans les locaux de l’American Association for the Advancement of Science à Washington,
au Musée Field de Chicago, au Musée des sciences du Minnesota et dans les locaux de l’Environmental Protection
Agency. Elles ont été reprises par l’ONU dans des calendriers et sur des timbres-poste et, ce qui est peut-être le plus
important, des milliers d’enseignants et de professeurs du monde entier s’en sont servis telles qu’elles figurent dans
deux livres et sur le site www.worldviewofglobalwarming.org.
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La marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique, avec du pétrole en feu et du méthane et du
brut jaillissant de la fuite, est un exemple de premier ordre des risques que nous prenons en
exploitant des combustibles fossiles.

Nous modifions le climat

Le premier défi consiste à comprendre
le message scientifique suivant: nous modifions le climat, et plus rapidement qu’à n’importe quelle autre époque de la
préhistoire récente du globe. Il s’agit d’une vérité décisive si l’on considère le rôle déterminant du climat dans la création
de l’habitat de tous les êtres vivants et son influence sur le cours des activités humaines.

En octobre 2010, le niveau de l’eau du lac Mead était le plus bas jamais atteint depuis la
construction du barrage dans les années 1930. Situé sur le fleuve Colorado entre le Nevada
et l’Arizona, aux États-Unis, le lac perd son eau rapidement en raison de la sécheresse qui
sévit de longue date dans la région.
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Des enfants jouent sur le littoral arctique dépourvu de glace à Barrow, en Alaska, en 2002.
Barrow est l’une des villes de plus de 2 000 habitants les plus septentrionales du monde.
La limite estivale de la banquise recule actuellement pour découvrir une étendue de plus
en plus importante d’eau libre le long des côtes. La couverture de glace arctique qui reste à
la fin de l’été a atteint un minimum record en 2007 et le passage du Nord-Ouest, surveillé
depuis longtemps, a été libre de glace pour la première fois. Selon certains glaciologues, il
est fort possible que l’océan Arctique soit pratiquement libre de glace en été d’ici quelques
dizaines d’années, soit plusieurs années avant le moment prévu par des études précédentes.

La Terre devient une planète différente

Actuellement, les paysages polaires et montagnards subissent l’assaut du réchauffement du climat. Le recul des glaces expose
davantage de terres, le pergélisol dégèle, des terrains glissent et s’élèvent. Des écosystèmes entiers réagissent. Les cultures
polaires du Grand Nord doivent faire face à des perturbations et à une perte d’identité, tandis que l’océan Arctique, désormais
libre, bouleverse la géopolitique. Les habitants des zones alpines vont devoir adapter leurs traditions, leur agriculture, leur
infrastructure et leurs loisirs. Les cours d’eau alimentés par des glaciers vont évoluer, tout comme vont devoir le faire tous
ceux qui vivent dans leurs bassins. La Terre, qui quitte rapidement l’âge glaciaire, devient une planète différente.

Un ours polaire pénètre sur un site d’étude du changement climatique, sur l’île de Cooper, en
Alaska. Cet animal natif de l’Arctique (Ursus maritimus) est menacé d’extinction. Les zoologistes et les climatologues estiment que la raréfaction prévue des glaces de mer polaires en
raison du réchauffement de la planète va réduire le nombre d’ours polaires des deux tiers
d’ici le milieu de ce siècle.
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Des scientifiques de l’Université de Vienne examinent des plantes sur le
Schrankogel, en Autriche, à 3 000 mètres d’altitude. On trouve désormais
des plantes alpines et des espèces de prairie à de plus grandes altitudes
en raison du réchauffement planétaire.

Relier l’évolution du climat à des lieux remarquables précis peut donner une dimension plus réelle à la science. Le
changement climatique touche des endroits auxquels les populations sont très attachées et dont elles ont besoin pour
vivre. La liste des parcs célèbres et des sites inscrits au patrimoine mondial auxquels l’évolution du climat fait subir de
fortes pressions fait songer à un itinéraire de rêve pour écotouristes: les mangroves des Everglades et des Sundarbans,
au Bengale occidental; la grande barrière de corail et les Keys de Floride; la forêt nébuleuse de Monteverde et la forêt
pluviale de Daintree, dans le nord du Queensland; le parc national de Glacier et le Kilimandjaro; le parc national de
Sagarmatha, au Népal; les îles Farallon; l’Arctic National Wildlife Refuge, en Alaska, et la péninsule antarctique, pour
n’en citer que quelques-uns.

Glacier d’Athabasca, au Canada, en 1917 et en 2005
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Le village de Shishmaref, en Alaska, subit les
effets de l’érosion dans la mer de Béring en
raison du changement climatique.

Les 400 000 autochtones du Grand Nord
subissent les effets du dégel dans tous
les aspects de leur vie. Comme l’indique
l’Évaluation de l’impact du climat dans
l’Arc tique, même si leur s anc ê tre s
vivaient déjà ici il y a au moins 20 000
ans et qu’avec le temps, ils ont connu de
nombreux changements climatiques, le
réchauffement actuel est si rapide qu’il
met à l’épreuve leur capacité d’adaptation.
Les terres et les eaux sur lesquelles ils
vivent et chassent ne correspondent plus à
leurs savoirs anciens au sujet des saisons
et du temps. La dirigeante inuit Sheila
Watt-Cloutier, de Nunavut, au Canada, a
déclaré devant le Congrès américain que
le changement climatique «concerne les
moyens de subsistance, la nourriture et
la survie individuelle et culturelle. C’est
un problème humain. L’Arctique n’est pas
une région déserte ou une frontière. C’est
notre pays et notre patrie».

Des forêts pluviales telles que celle du parc national de Tortuguero, au Costa
Rica, sont menacées par le changement climatique. Le projet TREES, mis en
œuvre dans ce pays, a permis de suivre pendant 23 ans la croissance annuelle
et la survie de 3 000 arbres de neuf espèces. On a établi une corrélation
négative hautement significative entre la croissance de la canopée et les
températures nocturnes, ce qui laisse supposer que le réchauffement de la
planète accélère le taux d’accumulation du CO2 atmosphérique en raison
de ses effets négatifs sur l’équilibre du carbone dans les arbres tropicaux.
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Des enfants se tiennent sur leur
«kaupapa», estrade extérieure de
couchage prisée par les familles
des Tuvalu, alors que des marées
très élevées inondent les environs
en février 2005. Cette nation insulaire de basse altitude située à 1 000
km au nord des Fidji est menacée
par l’élévation du niveau des mers.

Témoins du changement
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Il ne manque qu’un mètre pour que les Bangladais d’un village situé au sud de Dacca et
soumis à l’érosion soient inondés par la prochaine tempête ou la prochaine crue. Une
élévation d’un mètre du niveau de la mer provoquera le déplacement de 20 millions de
personnes et inondera 10 % du territoire du Bangladesh.

Des plateaux de glace se disloquent et des glaciers terrestres reculent alors que la péninsule
antarctique est soumise à une élévation rapide des températures. Cette grotte de glace est un
vestige du piémont glaciaire Marr, situé sur l’île Anvers, en Antarctique.

De nombreuses personnes sont menacées par le changement climatique. Non seulement les habitants des îles et des
côtes, mais aussi tous les bénéficiaires des réserves et parcs nationaux et de terres exploitées telles que des pâturages et
des forêts, qui risquent de se dégrader avec l’évolution du climat. Le changement climatique peut aggraver les pressions
liées à la surpopulation et à l’utilisation abusive des sols. Nous devons protéger la biodiversité et les écosystèmes pour
eux-mêmes, mais aussi pour garantir la pérennité des services qu’ils nous offrent, comme l’eau douce, la création de
sols, les denrées alimentaires et les matériaux. Nous avons besoin de systèmes naturels vigoureux pour survivre au
changement climatique.

En 1995, la vague de chaleur de Chicago a tué plus de 700 personnes. Elle a précédé
la grande vague de chaleur européenne de 2003, qui a fait plus de 30 000 morts,
la vague de chaleur de l’hémisphère Nord de 2006 et la vague de chaleur majeure
qui a frappé la Fédération de Russie en 2010. Les scientifiques prévoient que le
réchauffement climatique va entraîner davantage de vagues de chaleur de ce type..
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Aux Pays-Bas, les Hollandais s’emploient activement à créer de nouvelles sources d’énergie
telles que ces éoliennes et à élaborer des mesures d’adaptation au changement climatique,
par exemple en construisant des maisons flottantes et en restaurant les zones humides
pour absorber les eaux de crue.

DE NOUVEAUX HÉROS

De nouveaux contrôles des émissions de gaz à effet de
serre vont devoir être effectués sur toute la gamme de la production et de la consommation d’énergie. C’est rien de moins
qu’une révolution pour un monde qui dispose encore d’une énergie abondante, mais ce sera une énergie qui proviendra de
sources diverses. Selon les données concrètes concernant l’énergie et le climat, nous allons avoir besoin d’une combinaison
de toutes les sortes d’énergie propre.
Les héros de notre nouveau monde se distingueront par leurs qualités de dirigeants et par la façon dont ils contribueront à
empêcher la Terre de trop se réchauffer. Ils ne tiendront pas compte de la distinction habituelle entre pays «développés» et
pays «en développement» et chercheront uniquement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à aider ceux qui en
ont besoin à se protéger des effets croissants du dérèglement climatique.
Ils vont se rendre compte que les pays riches et gros pollueurs sont tout autant menacés, proportionnellement, que les pays
pauvres qui polluent moins et disposent de faibles réserves financières. Les nouveaux dirigeants sauront que le fait de vouloir
protéger les revenus, les profits et les parts de marché en évitant d’agir à propos du climat les exposerait à des catastrophes
encore plus coûteuses. Ils s’attacheront à présenter clairement le problème et les enjeux à leurs administrés et à leurs auditoires,
à relever le défi formidable de cette révolution et à parler ouvertement de la très grande amélioration du mode de vie, de la
santé et de la sécurité que les solutions aux problèmes du changement climatique apporteront à des millions de personnes.

Cellules photovoltaïques installées dans une cité administrative de San Francisco, en Californie
(États-Unis d’Amérique). La Californie, dont la puissance économique est supérieure à celle
de tous les pays sauf huit, est un leader parmi les États américains en matière de limitation
des émissions et d’installation d’éoliennes et de capteurs solaires.
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by Rowan Douglas*

par Rowan Douglas*

principes fondamentaux restent les
mêmes: mettre les risques en commun
pour que les pertes de quelques-uns
soient prises en charge par la majorité.

Une nouvelle chaîne
logistique incluant
scientifiques, marchés
financiers et régulateurs

Les assurances
contre les risques,
un produit mondial

Validée par une nouvelle technologie
et soutenue par une législation internationale, une nouvelle chaîne logistique
reliant la climatologie, les marchés des
assurances et la réglementation financière est apparue. Autour de celle-ci,
une nouvelle communauté scientifique
particulièrement féconde abat les murs
entre public et privé, science pure et
science appliquée, science et industrie.
Cette fusion intellectuelle et technique
offre des perspectives, alors que nous
cherchons à accroître fortement la résilience au changement climatique et aux
phénomènes extrêmes.
Le vaste défi auquel doit faire face
cette nouvelle communauté est celui
de la durabilité. Comment la société, au
niveau local et planétaire, acquiert-elle
une résilience et partage-t-elle le coût
des phénomènes extrêmes de façon à
pouvoir remettre en état les particuliers
et les collectivités à la suite de pertes
et de catastrophes? Que l’on choisisse
des mécanismes publics (taxation),
privés (assurances) ou hybrides, les

*	Président-directeur général de Global
Analytics, Willis Re, et président du Willis
Research Network

34 | Bulletin de l’OMM 60 (1) - 2011

Le secteur des assurances autres que
les assurances-vie recueille environ
deux billions (1012) de dollars É.-U. de
primes par an dans le monde entier.
Un tiers environ de ces primes – soit
l’élément distinct le plus important –
sert à assurer des biens immobiliers
et d’autres actifs contre les risques
naturels.
Sur ces recet tes, les compagnies
d’assurances utilisent environ 200
milliards (10 9) de dollars É.-U. par an
pour souscrire leur propre assurance,
appelée réassurance. Les catastrophes
constituent le segment le plus important
du marché mondial de la réassurance.
La réassurance protège les assureurs
contre des pertes extrêmes dues à la
fréquence, à la gravité et à la durée
des catastrophes naturelles. À peu
près 10 % des primes d’assurance que
nous versons pour nos habitations,
nos véhicules et nos entreprises sont
investies dans une caisse mondiale
appelée secteur de la réassurance.
Environ 90 % des fonds sont versés au
titre d’indemnités, les 10 % restants
couvrant les frais administratifs et les
bénéfices. Lorsqu’ont lieu des feux de
brousse en Australie, des inondations
en Europe centrale, des typhons en
Asie du Sud-Est ou des tempêtes de

grêle dans le Midwest américain,
nous tous qui payons des assurances
contribuons à soutenir les populations
concernées. Les assurances sont
le produit communautaire ultime.
Les réassurances sont le produit
communautaire mondial ultime.

L’essor de la
modélisation des risques
de catastrophes
Jusqu’à la fin des années 80, les compagnies d’assurances et de réassurance
faisaient appel à des relevés d’archives
concernant les dédommagements,
associés à l’expérience et à l’instinct
des assureurs, afin d’établir le taux
des primes pour tous les types d’assurances. De nombreux pays appliquaient
des taux fixés par des tarifs. Les pertes
associées à une série de catastrophes
naturelles et d’origine humaine qui ont
eu lieu vers le milieu des années 80 et
le début des années 90 – dont l’ouragan Juan (1985), l’ouragan Hugo (1989),
la tempête de vent européenne Daria
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La prévision opérationnelle du climat
apparaît comme la dernière frontière
des services climatologiques destinés
au secteur financier.
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Les marchés
financiers
stimulent drive demand
Financial markets
la
fordemande
climate de
models
modèles du climat

Un tiers environ des primes d’assurance sert
à assurer des biens et autres actifs contre des
catastrophes naturelles telles que l’ouragan
Ike, qui a endommagé la maison ci-dessus.

priée de la cause des dégâts, comme la
vitesse maximale des rafales soutenues
ou la hauteur des ondes de tempête,
sont essentiels pour la modélisation
des risques.
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Parallèlement, on établit des bases de
données indiquant l’emplacement et les
caractéristiques des bâtiments et autres
biens exposés. Ces bases de données
incluent des facteurs tels que l’âge, le
type et la hauteur des constructions.
Elles indiquent la résistance ou la vulnérabilité d’une structure ou autre bien
par rapport au facteur susceptible de
provoquer les dommages.
La sous-évaluation des pertes dues à l’ouragan Katrina a contribué à une révolution de la
modélisation, qui a entraîné une plus grande participation de la science du secteur public
aux marchés financiers.
(1990) et l’ouragan Andrew (1992) –
ont contribué à détruire ce système.
Les pertes ayant été nettement supérieures à ce qu’on avait connu jusque
là, de nombreuses compagnies d’assurances et de réassurance ont fait
faillite. Les risques avaient augmenté,
et une nouvelle approche des garanties était nécessaire.
Cette période de tension du marché
a coïncidé avec des innovations techniques, et notamment le tableur pour
PC, si souvent négligé, qui a permis
aux assureurs et aux cadres des compagnies d’assurances d’obtenir des
résultats inédits. Cependant, la véritable base de l’innovation est le fait
d’un petit groupe de cabinets américains d’ingénieurs-conseils motivés
par les pertes dues au séisme de Northridge. Ces cabinets (Applied Insurance
Research, Risk Management Solutions
et EQECAT) pensaient qu’il devait exister une approche plus rigoureuse de
l’évaluation de la fréquence et de la
gravité des catastrophes, de l’importance et de la vulnérabilité des actifs
menacés et des pertes qui pouvaient en
résulter. Soutenus par des entreprises
investissant dans la réassurance qui
favorisaient de nouvelles démarches
quantitatives, ils ont révolutionné le
secteur des assurances au cours des 15
à 20 dernières années et créé un nouveau sous-secteur, la modélisation des
risques de catastrophes.
La modélisation des risques de catastrophes, qui représentait la première
médiation efficace de la science dans
le secteur des assurances, a renforcé
la résilience des entreprises face aux
phénomènes extrêmes. L’approche

et la philosophie fondamentales sont
communes aux divers risques et aux
diverses zones géographiques.
Les événements catastrophiques sont
peu fréquents et extrêmes. Il s’ensuit qu’il faut élaborer des modèles
représentant la gamme complète des
phénomènes et de leurs incidences
financières. Les modèles sont fondés sur des composantes de base qui
correspondent aux facteurs de risque
essentiels – le danger, l’exposition et
la vulnérabilité – ainsi qu’aux conditions d’assurance et de réassurance qui
servent à protéger les actifs. Ces composantes sont indispensables pour le
processus de calcul des risques.

Calcul des risques
Des modèles de catastrophes de plus
en plus perfectionnés donnent de la
rigueur au processus de quantification des risques financiers, même s’ils
ne correspondent pas au spectre complet des risques qui existent dans le
monde réel.
On se sert de relevés d’archives et de la
réanalyse de données météorologiques
pour caractériser des ensembles d’événements aléatoires. Ces derniers sont
exploités de façon à simuler des phénomènes météorologiques extrêmes
sur des milliers d’années et à obtenir une projection de la gamme et de
la fréquence possibles de ces phénomènes. Les paramètres permettant
de mesurer les dommages pendant
et après chaque tempête en simulant
l’«empreinte» du champ de vent grâce
au choix de la mesure le plus appro-

La réanalyse des données météorologiques et les bases de données sur les
actifs sont essentielles pour l’étalonnage des modèles de catastrophes.
L’élément vulnérabilité permet d’évaluer
les dommages pour diverses intensités
de danger (vitesse variable des rafales,
hauteur d’eau). Facteur important pour
le secteur des assurances, cet élément
permet aussi d’évaluer les pertes financières éventuelles à partir de sources
techniques et statistiques. En combinant
des données dans un cadre mathématique et statistique, on peut estimer la
probabilité de dépassement des pertes
sur un an pour une série de périodes de
retour annuelles. On peut se servir de
ces résultats pour aider les décideurs à
quantifier les risques de pertes.
Cette démarche a fait ses preuves lors
de la saison des ouragans de 2005, bien
connue en raison de l’ouragan Katrina.
Cette saison est également remarquable
du fait de la fréquence des événements,
notamment les ouragans Rita et Wilma
plus tard dans la saison, qui ont également entraîné des pertes importantes.
Les marchés des assurances et de la
réassurance ont été un peu perturbés
par ces pertes, mais on a observé peu
ou pas de faillites grâce à l’essor de
la modélisation des risques de catastrophes, laquelle a permis aux assureurs
et aux réassureurs de mieux se capitaliser en prévision de ces phénomènes.

La science du secteur
public dans les
modèles de risques
À ce jour, la sous-évaluation des pertes
à escompter en raison d’un ouragan
ayant les caractéristiques de Katrina a
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jeté des doutes sur l’exactitude de la
modélisation des catastrophes et sur
la dépendance par rapport à celle-ci.
On ne pouvait toutefois pas reculer. La
seule réaction possible était une modélisation plus poussée et de meilleure
qualité, mais les graines de la nouvelle
révolution avaient été semées. Cette
révolution, qui a permis une intégration
plus complète de la science du secteur
public dans la modélisation des risques
de catastrophes et la réassurance, est
toujours en cours. Ses effets ont une
grande importance dans les domaines
financier et scientifique.

Régulation des
risques climatiques
Une révolution apparentée, étroitement liée au secteur de la modélisation
des catastrophes, est en cours dans le
monde de la réglementation financière.
Elle est menée par les autorités, qui
cherchent à garantir que les établissements et les clients qu’ils desservent
seront en mesure de résister aux
chocs du marché et aux phénomènes
extrêmes.
Dans le monde entier, les polices d’assurance auxquelles les consommateurs
souscrivent pour leurs habitations, leurs
véhicules, leur vie et d’autres risques
sont censées s’accommoder d’un niveau
de tolérance correspondant à une seule
occurrence en 200 ans. Autrement dit,
les compagnies d’assurances et de
réassurance devraient avoir accès à
un capital suffisant pour couvrir la perte
probable maximale (ou la combinaison
de sinistres entraînant des pertes) susceptible de survenir une fois tous les
200 ans. Il s’agit d’un niveau de tolérance exceptionnellement élevé parmi
les établissements financiers.
Les catastrophes naturelles, par leur
échelle et leur impact sur les assureurs et les réassureurs, représentent
le risque unique le plus considérable
pour les capitaux des compagnies
d’assurances. Les aléas hydrométéorologiques sont les plus importants du
point de vue de la fréquence et de la
gravité des pertes historiques et modélisées de par le monde.
Les préoccupations concernant les
risques climatiques viennent s’ajouter
à la préoccupation des régulateurs à
propos des risques inhérents aux mar-
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chés financiers auxquels est confronté
le secteur des assurances (par ex. actifs
de placement, liquidités et risques des
crédits). Les régulateurs craignent que
les regroupements, les corrélations et
les incertitudes à propos de la variabilité
du climat et des phénomènes extrêmes
ne gouvernent les risques dans un environnement climatique non stationnaire.
Les dispositions réglementaires (telles
que la récente directive Solvabilité II de
l’Union européenne) sont définies en
termes de disponibilité de capitaux de
telle façon que le risque d’insolvabilité
soit inférieur à 0,5 %. Les catastrophes
représentent un risque majeur pour
les portefeuilles à ce niveau de probabilité. Il s’ensuit que la modélisation
des catastrophes sera une composante importante de la modélisation
plus vaste nécessaire pour répondre aux
exigences des régulateurs en matière
de quantification des risques, de gestion et de planification stratégique.
L’importance des aléas météorologiques
pour un risque de perte ayant une
probabilité d’occurrence de 0,5 %,
conjuguée à l’incertitude inhérente à
la variabilité du climat et au manque de
données d’observation pour représenter
de s fourche t te s de phénomène s
extrêmes potentiels à ces niveaux,
est un enjeu pour les assureurs et
le s ré gulateur s . C eux- ci doivent
quantifier correctement les risques
sans pouvoir se fier à la fréquence et
à la gravité éventuelles des événements
susceptibles de provoquer des pertes.
Aux États-Unis d’Amérique, la National
Association of Insurance Commissioners est allée encore plus loin en
exigeant des assureurs qu’ils divulguent
leur évaluation des risques climatiques
auxquels font face leurs portefeuilles
d’actifs assurés et les mesures qu’ils
prennent pour protéger leurs capitaux.

Synergie entre secteur
public et secteur privé
Une synergie constante entre les
scientifiques du secteur public et les
milieux chargés de la modélisation
des catastrophes est essentielle.
Cette synergie peut offrir les outils et
la compréhension nécessaires pour
que les assureurs et les réassureurs
restent solvables en cas de phénomènes
extrêmes. Comme les prescriptions
réglementaires continuent d’être axées

sur ces phénomènes, la convergence
des modèles mondiaux du climat et des
systèmes de prévision météorologique
sera primordiale pour quantifier et
évaluer les risques climatiques et pour
protéger les collectivités sur le plan
financier face à l’incertitude du climat.

L’intégration de la
science du secteur
public avec les marchés
des risques offre de
nouvelles possibilités de
gérer ces risques

L’intégration de la science du secteur
public avec les marchés des risques et
les populations desservies peut offrir
des perspectives nouvelles de gestion
des risques. Les modèles mondiaux du
climat offrent un aperçu plus vaste des
rapports temps-espace qui favorisent
une diversification plus cohérente des
portefeuilles.
Pour la première fois, des modèles
haute résolution du climat mondial
permettent de représenter des systèmes météorologiques extrêmes tels
que les cyclones tropicaux à une résolution équivalant à celle des données
météorologiques d’observation, ce
qui conforte les efforts déployés pour
déterminer la probabilité d’occurrence
de phénomènes climatiques. D’une
manière décisive, les modèles permettent de mieux cerner le rôle causal des
systèmes climatiques mondiaux déterminant les configurations temporelles et
spatiales de l’intensité et de la fréquence
des aléas qui commandent l’occurrence
de phénomènes extrêmes à une fréquence de récurrence d’une occurrence
tous les 200 ans ou davantage.
Diverses initiatives portent sur les liens
existant entre la science du secteur
public et le secteur des risques, des
assurances et de la réassurance. La
plus importante est le Willis Research

Network, commandité par le Willis
Group, un courtier d’assurances et de
réassurance. Le Willis Research Network
soutient une pratique scientifique
ouverte dans près de 50 universités et
établissements scientifiques publics
du monde entier.
Au Royaume-Uni, par exemple, le National Centre for Atmospheric Sciences et
le Met Office ont produit un jeu de données sur les trajectoires des cyclones
tropicaux équivalant à 300 ans de conditions météorologiques observées, avec
une qualité et une résolution constantes
de par le monde. Grâce à des recherches
lancées par les universités de Reading
et d’Exeter, ces données ont été intégrées pour la première fois dans une
structure de modélisation des catastrophes correspondant aux modèles
existants.
Dans le cadre de ces recherches, on
modélise des processus liés au système climatique mondial tels que le
phénomène El Niño-oscillation australe et l’oscillation de Madden-Julian,
qui sont essentiels pour déterminer la
répartition annuelle des phénomènes
météorologiques extrêmes. Les trajectoires et leurs fréquences d’occurrence
peuvent être analysées à des échelles
temporelles annuelles, saisonnières
ou interannuelles, compte tenu des
cycles mondiaux des anomalies climatiques. Les résultats donnent un nouvel
aperçu des configurations à venir probables des phénomènes extrêmes,
plus précises que celles observées
dans les relevés d’archives, beaucoup
plus brefs.
Pour la première fois, la meilleure
qualité de ces modèles et de leurs
équivalents opérationnels permet
également d’effectuer des prévisions
interannuelles des ouragans dans l’Atlantique Nord. L’enjeu suivant est de
compléter les ensembles d’événements
pris en compte dans les modèles de
catastrophes propres au secteur par
ces résultats, afin de donner davantage
confiance dans les niveaux actuels de
variabilité.

Dans un autre exemple, le Centre
national de recherche atmosphérique
(NCAR) des États-Unis d’Amérique
et le laboratoire géophysique de
dynamique des fluides de l’Université
de Princeton étudient les risques de
cyclones tropicaux dans l’Atlantique
Nor d . Au NC A R , un pro gr amme
révolutionnaire est en cours pour établir
des indices mondiaux des risques
d’ouragans correspondant précisément
aux caractéristiques des tempêtes
destructrices. Ces indices permettent
de mobiliser de nouvelles sources
de capitaux pour mieux protéger les
populations menacées par le biais de
programmes publics ou privés.
Désormais, on peut alimenter les
modèles de risques d’inondations sur
le plan local, régional et même mondial grâce à des modèles intégrés du
climat et des précipitations. Il ne s’agit
que de l’aube d’une ère nouvelle, qui ne
donnera pas de résultats opérationnels
avant de nombreuses années, mais la
trajectoire et les lignes d’intégration se
mettent rapidement en place.

Vers une prévision
opérationnelle du climat
Tout cela est à la base d’un mouvement
susceptible d’avoir des conséquences
révolutionnaires pour la gestion des
risques de catastrophes et les marchés
des assurances et de la réassurance:
la prévision opérationnelle du climat.
La future orientation de la climatologie et des ser vices de prévision
opérationnelle du climat définie par
les résolutions de la troisième Conférence mondiale sur le climat (Genève,
2009) a des incidences profondes sur
la capacité des populations et des marchés menacés de gérer les risques.
Pour les réassureurs et les assureurs,
l’horizon opérationnel clé se situe à 6
à 18 mois de distance. Pour la gestion
stratégique, il se situe à 10 à 15 ans de

distance. Il existe de nouvelles possibilités de faire correspondre les capitaux
aux risques sur cette période, grâce
au potentiel d’une confiance accrue
dans les niveaux de risque relatifs du
fait d’une meilleure compréhension
des climats pertinents.
Le Ser vice climatologique du Met
Office du Royaume-Uni a noué des
liens étroits avec un groupe international de réassureurs pour concevoir
et mettre en œuvre des services opérationnels favorisant une prise de
conscience de la situation et la prise de
décisions. Les autorités allemandes,
l’Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère (NOA A) et
d’autres instances ont annoncé des
programme s s emblable s . Vu le s
politiques nationales et intergouvernementales, cette tendance devrait
se poursuivre. D’ici 5 à 10 ans, la prévision opérationnelle du climat va
sans doute jouer un rôle important
en facilitant la stabilité financière des
compagnies d’assurances et de réassurance et la supervision des autorités
de contrôle.
Nous en sommes aux débuts du développement d’un groupe de modèles du
climat et du temps particulièrement
perfectionnés sur le plan du calcul.
Cette branche de la science en est à
son commencement. Les chercheurs
vont devoir étudier les résultats des
modèles et les exploiter parallèlement aux données d’observation, pour
s’assurer de la validité de leur interprétation. Cependant, cette nouvelle
source de données solides, fondées
sur le plan scientifique et validées par
les milieux scientifiques – dérivées de
programmes plus vastes de modélisation du climat – offre au secteur des
risques des informations nouvelles
et complémentaires. À l’avenir, les
modèles du climat et du temps vont
contribuer à évaluer l’importance probable des risques météorologiques
extrêmes et leur gravité et à améliorer la prise de décisions concernant
ces risques dans un futur de plus en
plus incertain.
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Réunir les analystes
financiers et
scientifiques
Entretien avec Dominic Waughray

Les planificateurs nationaux recherchent des investisseurs privés pour
financer des plans de développement à faible émission de carbone.
Dominic Waughray, invité d’honneur de
la Journée météorologique mondiale
célébrée cette année à Genève, note que
la capacité de déterminer les risques climatiques probables pour une série de
secteurs économiques – non seulement
l’énergie et les transports, mais aussi
l’alimentation, l’agro-industrie, les services financiers et d’autres secteurs – se
trouve au cœur de ces décisions.
Q. Vous avez été en contact avec
de nombreux dirigeants industriels
à propos des questions environnementales. Quels sont les secteurs
industriels qui ont apparemment le
plus besoin d’informations climatiques pour formuler leurs décisions
et pourquoi ?
Dominic Waughray: La réponse n’est
pas aussi évidente qu’il n’y paraît.
Bien sûr, les secteurs de l’énergie et

des transports sont très intéressés par
des perspectives à faible émission de
carbone. Je voudrais cependant souligner qu’il existe dans le monde de
l’agriculture et de la finance un très
grand intérêt pour les données concernant le changement de la variabilité et
des régimes du climat. Les secteurs de
l’agriculture, de l’agro-industrie et des
services financiers ont besoin de ces
informations, particulièrement dans
les domaines de l’assurance et de la
réassurance.
Q. Les dirigeants de ces secteurs
trouvent-ils l’information climatique
dont ils ont besoin ?
Dominic Waughray: La réponse immédiate est oui. Mais quelle quantité
d’information devons-nous recueillir
pour un tel défi, complexe et multidimensionnel? Le défi des décideurs
repose sur le type d’information qu’ils
reçoivent. Grâce au Groupe international sur le changement climatique
et d’autres sources, il est possible de

Dominic Waughray est directeur principal et responsable
des initiatives environnementales au Forum économique
mondial. Il a exercé les fonctions d’associé gérant au sein
de l’entreprise Environmental Resources Management au
Royaume-Uni, qui s’occupe de problèmes d’environnement
et de questions concernant les pays en développement pour
une clientèle du secteur public (comme des organismes
d’aide et des gouvernements) et du secteur privé (surtout
des sociétés pétrolières, gazières et minières). Il a aussi Dominic Waughray
travaillé pour l’Institut d’hydrologie (aujourd’hui dénommé
«Centre for Ecology and Hydrology»), établissement public
de recherche relevant du Natural Environmental Research Council du RoyaumeUni. Il a étudié la géographie et l’économie à l’Université de Cambridge et a
obtenu un Master en économie de l’University College, à Londres.
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transformer l’information en scénarios
et champs de probabilités.
Un lien interactif entre, d’une part,
ceux qui prennent des décisions d’exploitation et d’investissement et,
d’autre part, les membres de la communauté scientifique spécialistes de
la modélisation permettrait d’aller
plus loin.
N’oubliez pas que dans les entreprises,
la communauté des analystes financiers et la communauté scientifique,
il y a des mathématiciens qui ont fréquenté les mêmes écoles. Ils utilisent
les mêmes genres de modèles probabilistes. Cette proximité peut nous
faire avancer.
Q. En 2011, le Congrès de l’OMM
a examiné des propositions concernant la mise en place d’un
Cadre mondial pour les services
climatologiques, qui devrait fournir
des informations climatiques aux
décideurs. Nous pensons que cela
peut procurer des avantages socioéconomiques considérables en
matière de santé, de sécurité alimentaire, de transports, d’énergie
et dans d’autres secteurs. Cette
initiative comblera-t-elle une lacune
en fournissant des services et en les
rendant plus largement accessibles à
un large public ?
Dominic Waughray: En ce domaine,
toute initiative est la bienvenue, particulièrement à l’heure actuelle où il y a
tant de discussions à propos des données, de la modélisation et de l’impact
du changement climatique. Ce qui est
intéressant est de déterminer comment
on peut concevoir, organiser et réaliser
une telle initiative.
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Les planificateurs du développement doivent anticiper l’avenir sur plusieurs décennies pour déterminer leurs besoins en eau, qui seront
influencés par le changement climatique.

La possibilité de contacts directs entre
ceux qui sont à la pointe de la modélisation
scientifique est importante. L’incidence
des évènements météorologiques
extrêmes sur le prix des marchandises,
par exemple, est très intéressante. Il existe
un lien entre les scientifiques et ceux qui,
dans le monde de la finance, interprètent
cette information.
Collaborer étroitement, sans l’intermédiaire des économistes ou des décideurs
gouvernementaux, pourrait constituer
une nouvelle interface entre le public et
le privé. Réunir ceux qui sont directement impliqués dans la modélisation,
du point de vue scientifique ou du point
de vue financier.
Q. Vous avez beaucoup travaillé
dans le domaine de l’eau. L’eau est
évidemment importante en soi,
mais aussi en tant qu’ingrédient
essentiel pour de nombreux secteurs
d’activité. Quel type d’informations
climatologiques relatives à l’eau
utilisez-vous dans votre travail avec
les dirigeants d’entreprises? De quel
type d’informations climatologiques
ont-ils besoin en ce qui concerne
l’approvisionnement en eau ?
Dominic Waughray: Quand on parle
des effets du changement climatique et

qu’il faut prendre des décisions concernant l’avenir, il est utile d’envisager ces
décisions dans une perspective aussi
concrète que celle de l’approvisionnement en eau.
Dans les chaînes de valeur des entreprises, toute société engagée dans
l’agro-industrie, l’alimentation ou les
mines a besoin de grosses quantités
d’eau pour fonctionner. Ces entreprises
se préoccuperont des disponibilités
en eau 20 ou 30 ans à l’avance. Ou l’on
peut aussi avoir une fonction gouvernementale, envisager une croissance
économique de cinq, six ou sept pour
cent par an et s’interroger sur ce que
cela implique en termes d’accroissement de la demande et de l’offre de
denrées alimentaires ou d’énergie.
Souvent la pierre d’achoppement est
l’eau – les arbitrages pour l’eau entre
besoins concurrents. De bonnes informations météorologiques annuelles ou
saisonnières (comme les changements
de régime de la mousson) de même que
les tendances à long terme du climat
sont devenues très importantes pour un
certain nombre d’entreprises, d’investisseurs et de décideurs économiques.
Les investisseurs considèrent
les initiatives de communication

d’informations climatiques
particulièrement intéressantes. Vous
connais sez peut- être le «Carbon
Disclosure Project», où des sociétés
fournissent aux investisseurs des
informations sur leurs engagements

Souvent la pierre
d’achoppement est
l’eau – les arbitrages
pour l’eau entre besoins
concurrents
carbone. Il exis te maintenant un
«Water Disclosure Project» similaire
a u p r é c é d e n t . I l s ’a g i t l à d ’u n
développement très intéres sant.
Lorsque des informations scientifiques
sur l’eau deviennent disponibles, elles
sont partagées avec les investisseurs.
Nos informations proviennent de ce
qu’élaborent l’OMM et d’autres à propos
des scénarios climatiques et de leurs
incidences sur les ressources en eau.
Je pense que les gens ne réalisent pas
à quel point les entreprises utilisent
ces mêmes informations issues des
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scénarios du GIEC et les intègrent dans
leurs propres modèles d’investissement.
Les données produites par l’OMM
et d’autres sont donc d’une extrême
importance, et c’est particulièrement
vrai à propos de l’eau. C’est l’un des
principaux points d’interaction du
monde de l’économie et de la communauté scientifique dans le débat sur
le changement climatique.
Q. La communauté scientifique
devrait traduire les données en
informations utilisables par les
investisseurs et les analystes.
L’exposé que vous présentez à la
Journée météorologique mondiale
mentionne le besoin d’organiser
régulièrement des espaces de discussion des politiques envisagées.
Pourriez-vous nous en dire plus ?
Dominic Waughray: On m’a invité à parler des derniers développements des
relations entre public et privé dans le
domaine du changement climatique
ainsi que des connaissances scientifiques que cela requiert. En gros, on
encourage l’investissement privé dans
des plans nationaux de développement
à faible émission de carbone. On est
donc passé d’un niveau macro correspondant à des échanges de vues entre
responsables politiques et universitaires à des discussions plus concrètes
avec le secteur privé en vue de susciter l’investissement. À cet effet, on
recherche de bonnes études de cas.
La communauté scientifique devra
examiner les niveaux de risque et de
probabilité pour une région ou un secteur particulier et pour une période de
temps donnée. Laissons alors le marché
décider; c’est un bon juge lorsqu’on dispose d’informations sur les risques et
les probabilités. On ne doit pas s’adresser qu’à l’Etat. Fournir des données aux
investisseurs et aux entreprises pour
que ces décisions puissent être prises
à l’échelon national est aussi important
que de fournir des données climatiques
aux seuls pouvoirs publics.
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C’est là le nouveau champ passionnant
où les scientifiques et le secteur privé
pourraient se rencontrer.
Le débat s’est porté sur l’investissement. C’est l’interface où scientifiques
et investisseurs peuvent collaborer.
Sur la base de mon expérience du dialogue public-privé, je conseillerais de

l’avantage de faciliter les transferts de
connaissances Sud-Sud, Nord-Sud
ou l’inverse. Je pense par exemple
à la croissance rapide des services
financiers en Inde ou en Chine et à
l’opportunité de les mettre en relation
avec des scientifiques spécialistes
de la modélisation aux États-Unis
d’Amérique. Cela fera un intéressant
brassage planétaire d’idées et

Les gens ne réalisent pas à quel point les
entreprises utilisent ces mêmes informations issues
des scénarios du GIEC et les intègrent dans leurs
propres modèles
se concentrer sur le développement
des discussions techniques. Quittons
le niveau des grands décideurs. Par
exemple, pour des produits particuliers,
faisons se rencontrer régulièrement les
analystes d’entreprise et les experts
des services régionaux des organisations internationales. Ces échanges
permettront de mieux comprendre où
se situent les problèmes et où demeurent des incertitudes.
Q.À ce niveau, ils parlent le même
langage.
Dominic Waughray: C’est intéressant,
car ils proviennent des mêmes écoles
et passent des services financiers à la
communauté scientifique et vice versa.
Ils utilisent les mêmes techniques dans
des cadres différents.
Q. Est-ce déjà le cas ?
Dominic Waughray: J’aime à l’imaginer. Une société de services financiers
particulièrement clairvoyante a peutêtre scellé un accord avec un Service
météorologique et hydrologique national. Cela arrive sûrement.
L e f ai t d e dis p o s er d ’une pla te forme mondiale sous l’égide d’une
organisation comme l’OMM présente

d’expériences qui ne pourra, à mon
avis, que faire avancer les choses.
Q. Pour résumer, quelles
actions spécifiques les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux devraient-ils entreprendre
pour favoriser les initiatives publicprivé ?
Dominic Waughray: J’ai fait mes premières armes à l’Institut d’hydrologie
du Royaume-Uni (devenu depuis le
Centre pour l’écologie et l’hydrologie). On nous assignait des thèmes de
recherche précis. Il aurait été difficile
pour un jeune scientifique d’atteindre
et d’obtenir d’emblée un partenariat
public-privé.
C’est davantage aux dirigeants de ces
établissements de s’interroger sur
le rôle que ceux-ci devraient jouer
dans la société. Il y a une nouvelle
donne, et toute l’économie a besoin
d’information climatique. Ceux qui
prennent des décisions politiques
ou adminis tratives concernant le
financement, l’administration et la
stratégie organisationnelle doivent
prendre en compte ces tendances
et trouver de nouvelles associations
avec le secteur privé pour la fourniture de services à la société.

© www.sxc.hu/ Zanetta Hardy

Une nouvelle
communication
pour le climat
par Andrew C. Revkin*

Des blogs aux vidéos, de Twitter aux
téléphones mobiles, les nouveaux
médias offrent de nouvelles possibilités
d’information.
L’un des besoins les plus tenaces des
sociétés riches ou pauvres est d’obtenir
à temps des informations fiables sur
les conditions météorologiques et,
de plus en plus, sur les causes et
conséquences des transformations
à plus grande échelle du système
climatique lui-même.
Nou s s omme s à un momen t d e
l’histoire humaine où la technologie et
la communication semblent pouvoir
satisfaire pleinement les besoins de la
société. Sur mon téléphone intelligent,
j’ai une application qui me fournit à
chaque instant une image radar de la
météorologie régionale. Je peux cliquer
sur Climate.gov, un site récemment créé
par l’Administration américaine pour

les océans et l’atmosphère, et suivre
les tendances du gaz carbonique ou du
niveau de la mer. L’explosion du nombre
d’abonnements au téléphone mobile
dans les pays en développement pourrait
rapidement combler substantiellement
une partie de la fracture numérique entre
riches et pauvres. Déjà, une fermière du
Kenya peut obtenir le prix de son maïs par
téléphone même si elle n’a ni ampoule
électrique ni toilettes. Imaginez quand
elle pourra aussi obtenir des prévisions
à long terme des précipitations pour
l’aider à choisir ses cultures.

Combler l’écart matière
de communication
Un énorme fossé persiste cependant,
au moins pour le moment, entre ce
qui est possible et ce qui se passe

Nombre total d'abonnements de téléphonie mobile par degré de développement
2000

2005

pays développés

2010 (estimation)
pays développés

pays développés

pays en développement

pays en développement

Total 719 million

pays en développement

Total 2.2 billion
Total 5.3 billion

Un avenir mobile. Le nombre d’abonnements aux téléphones mobiles dans les pays
en développement a considérablement augmenté au cours des dix dernières années,
offrant de nouvelles possibilités de communiquer l’ information climatique. Source: Union

Internationale des Télécommunications

*	Associé principal pour la Compréhension de l’environnement, Académie pour les études
environnementale appliquées de la Pace University, et rédacteur du blog Dot Earth pour
The New York Times.

réellement. Un problème, bien sûr, est
simplement le manque de données et
de capacités là où on en a le plus besoin.
Le manque de données climatologiques
et météorologiques disponibles pour
le public dans la plus grande partie de
l’Afrique, récemment discutée dans un
commentaire de Nature (Thomson et
al.), est bien illustré par un article du
Bulletin de l’OMM montrant le lien
entre changement de température et
paludisme. La fondation Rockefeller
cherche à encourager un autre mode
e s s e n t i e l d e c o mmuni c a t io n e n
Afrique – entre les organisations et
organismes s’occupant du climat et
ceux spécialisés dans l’agriculture et
l’eau. Le Centre de renforcement des
capacités de l’Université du Colorado
offre aussi l’exemple d’efforts déployés
pour accroître la résilience aux risques
climatiques dans les régions en difficulté.
M a i s à m o n a v i s , l ’é c a r t e n t r e
information et impact pourrait aussi être
substantiellement réduit (au moindre
coût) simplement si les scientifiques et
les étudiants, et leurs établissements,
faisaient davantage preuve d’imagination
quant aux moyens d’élargir leurs champs
et modes de communication.
Une des raisons de poursuivre dans cette
voie est que la capacité de médiation
du journalisme traditionnel décline.
Dans l’ensemble, les ressources sont
limitées et le nombre de journalistes
scientifiques et environnementaux
expérimentés diminue. Cela ne signifie
pas que le journalisme scientifique
est moribond. En fait, il évolue, mais
de telle sorte qu’il ne bénéficierait
pas à un organisme qui, par exemple,
fonctionnerait comme au XXe siècle, en
distribuant des communiqués de presse
et en attendant que des journalistes le
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résultats et répondre sans difficulté
au perpétuel examen méticuleux du
public facilité par Internet. J’aime à
penser que les pays qui ont créé le
GIEC auront à cœur de lui donner les
moyens d’accroître ses capacités en
matière de transparence, de réaction
et de sensibilisation.
J’ai récemment abordé ce sujet dans
un échange de courriels avec trois
responsables de la prochaine évaluation
du Groupe d’experts sur le climat, à savoir
le président Rajendra K. Pachauri ainsi que
Thomas Stocker et Christopher Field, les
scientifiques codirigeant respectivement
les rapports sur les aspects scientifiques
et sur les effets du climat.

Les tendances en un coup d’œil. Indiquer
en un coup d’œil les tendances de la
concentration de dioxyde de carbone, du
niveau de la mer et d’autres paramètres
climatiques, en combinant la puissance de
communication et le Web. Source: Nouvelles

pages Web des Services climatiques de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère

rappellent pour compléter l’information.
D’une certaine façon, la communication
scientifique se développe rapidement. Par
exemple, le nombre de blogs scientifiques
a énormément augmenté. Mais il est plus
difficile de repérer celles de ces sources
qui sont assez fiables pour fournir des
informations fiables et non falsifiées.
Comme le remarquait l’an dernier Nadia
El-Wady, présidente de la Fédération
mondiale des journalistes scientifiques, «il
y a seulement quelques îlots d’excellence
dans un océan de médiocrité».
Se plonger dans cet univers demande
du te mp s , un c e r t ain ni ve au d e
changement culturel et même du
courage, la Toile pouvant être une
s our c e d e s avoir, mais au s si un
amplificateur d’attaques injustifiées
et de désinformation. Adopter
un p r o f il b a s , c o mm e c e r t ain e s
institutions – dont le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) – ont essayé de le
faire après cer taines controverses
récentes, n’est probablement pas une
attitude tenable à long terme. Alors
que le GIEC prépare son cinquième
rapport d’évaluation, il doit le faire
avec un budget de communication
qui e s t, à me s yeux , tot alemen t
insuf fisant pour communiquer ses
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Tous ont reconnu que davantage
d e m oy e n s e t u n e s t r a t é g i e d e
communication claire sont absolument
indispensables. «Malgré plusieurs
années d’efforts déployés pour souligner
le besoin d’une communication et d’une
sensibilisation efficaces, nous avons
finalement fait peu de progrès, et je sais
que nous ne pouvons pas repousser
plus longtemps une action dans ce
domaine, a déclaré M. Pachauri. Si nous

Le climatologue chantant. Innover dans la
communication des concepts scientifiques
au grand public. Source: Blog Dot Earth, The New
York Times

la seule agence gouvernementale
américaine ayant mandat dans ses statuts
(1958) de communiquer ses résultats
au public, utilise Twitter – de concert
avec un réseau mondial d’astronomes
amateurs – pour désamorcer les rumeurs
et fournir rapidement des informations
actualisées et de base. Jetez un coup
d’œil aux tweets affichés sur http://www.
twitter.com/asteroidwatch, géré par le
«Jet Propulsion Laboratory» de la NASA,
et vous remarquerez immédiatement
une caractéristique essentielle. C’est un
portail interactif, pas seulement un lieu

Bien communiquer est une affaire de temps, de
culture et de courage
le faisions, ce serait à nos risques et
périls.»

Des modèles inventifs
Voici quelques exemples d’approches
inventives visant à améliorer l’interface
entre la science et les politiques
publiques et que je considère comme
des modèles pour des efforts à venir,
meilleurs et plus ambitieux.
Si vous pensez que la mauvaise
information ou la désinformation
concernant le climat est quelque chose
de particulier, penchez-vous sur l’offre
de la Toile concernant les objets célestes
proches de la Terre, tous les astéroïdes,
comètes, blocs de roche, de métal et
de glace qui tournoient près de l’orbite
de la Terre et qui pourraient peut-être
ajouter une cicatrice à sa surface truffée
d’impacts, mais cette fois en mettant en
danger des millions de gens. La NASA,

d’affichage de nouvelles. Et, bien sûr, il
s’agit d’un portail mondial.
Le même mélange de réseaux sociaux
et électroniques pourrait aider à repérer
les questions et désinformations relatives
au temps et au climat et à y répondre.
Il y a dans le monde des milliers de
météorologues amateurs, sans parler des
prévisionnistes et des météorologues
travaillant dans les médias. Grâce à un
programme appelé «Station Scientists»,
l’American Meteorological Society cherche
à renforcer la capacité des présentateurs
de prévisions météorologiques de
la télévision d’intervenir à propos
de problèmes scientifiques et
environnementaux connexes. J’ai relaté
en mars les vigoureux efforts accomplis
par Bernie Rayno, météorologue confirmé
de «Accuweather», pour réfuter les
assertions infondées d’un présentateur (de
formation juridique) de CNN au sujet des
risques radiatifs encourus aux États-Unis
d’Amérique par suite de la crise nucléaire

japonaise. Par ailleurs, Jeff Masters, à
Wunderground.com, a créé un blog prisé
consacré au climat et à la météorologie.
L’American Geophysical Union a
débuté l’expérimentation de nouvelles
approches de communication, offrant
un service de questions et réponses sur
le climat («Climate Q&A Service») aux
journalistes recherchant de l’information
sur les études ou les faits nouveaux.
Cette organisation héberge également
toute une série de blogs sur les sciences
géophysiques, certains écrits par son
personnel, mais beaucoup d’autres
par des scientifiques indépendants. La
justification est la suivante: «En soutenant
cette communauté de blogueurs, l’AGU
favorise la sensibilisation du grand public
et la compréhension des sciences de la
Terre et de l’espace ainsi qu’une meilleure
utilisation du savoir scientifique pour
répondre aux besoins de la société.» Je
pense qu’il s’agit là d’une excellente idée.
La Royal Society, la plus ancienne
académie scientifique du monde, possède
maintenant l’équivalent d’une chaîne de
télévision où elle diffuse les vidéos de
ses activités. Je ne pense pas que tous
les climatologues soient désireux de
suivre les cours de Richard Alley (de
l’Université d’État de Pennsylvanie), qui
s’est fait connaître pour avoir présenté
certains aspects de la climatologie aux
étudiants et au grand public en chantant,
et même en dansant. Comme il est
titulaire de sa chaire, il a pour s’exprimer
en public une liberté qu’un débutant ou
un fonctionnaire n’auraient sans doute

Innovation dans la communication des données. Cette représentation du trafic aérien
sur 24 heures au-dessus de l’Amérique du Nord illustre les nouvelles possibilités de
communication visuelle. Source: Aaron Koblin, Google

pas. Il est cependant important de faire
un peu d’expérimentation. Cela pourrait
être encouragé chez les étudiants ou en
appelant le grand public à imaginer de
nouveaux modes de communication
scientifique.
Un autre domaine fructueux est celui de
l’utilisation du graphisme et de l’animation
pour transmettre une information
complexe au grand public. La NASA,
toujours à cause de son mandat, possède
un studio de visualisation scientifique
complet dédié à ce genre de travail. J’ai
pu constater que des organismes et
des universités ont créé une sorte de
«site de rencontre» pour l’information
scientifique, à la recherche d’expériences
novatrices en matière de communication
visuelle et même auditive. J’évoque le

son, car j’ai récemment pris connaissance
d’expériences utilisant le son pour
illustrer l’intensité et les caractéristiques
du grand séisme du 11 mars (en bref, un
son plus grave correspond à une plus
grande profondeur, un son plus intense
correspond à une plus grande intensité).
On trouvera de magnifiques exemples
de ce qu’il est possible d’obtenir en
convertissant des données brutes en des
affichages très parlants et qui pourraient
être inscrits au palmarès de la Toile dans
les travaux d’Aaron Koblin de chez Google
(voir son animation montrant 24 heures
de trafic aérien au-dessus de l’Amérique
du Nord), dans ceux d’Adam Nieman (j’ai
utilisé ses représentations sphériques du
volume de l’eau liquide et de l’atmosphère
terrestres dans une discussion sur des
problèmes liés au climat et à l’océan) et
sur le site Visualizing.org.
Ces différents modèles ont en commun
la volonté d’innover et de s’adresser
à tous les publics, même ceux qui
semblent au premier abord les plus
réticents. Ils visent aussi à endiguer
l’influence de la «multitude mondiale».
L’alternative est de baisser les bras et
de laisser passer la tempête. Mais les
changements radicaux à venir dans
la manière dont les gens partagent
l’information et formulent les idées
n’ont rien d’une tempête passagère.
Les interpréter ainsi reviendrait à
confondre le temps et le climat.

Echanges en ligne. Les sites Web classiques hébergent de plus en plus de blogs. Ces
échanges demandent un renouvellement des participants pour obtenir un contenu
stimulant et alimenter les conversations en ligne. Les blogs sont aussi un lieu permettant
de partager des liens vers d’autres contenus, dont des présentations PowerPoint de
conférences, d’autres sites Web et des vidéos. Parmi les exemples présentés ci-dessus,
le blog «The Plainspoken Scientist» propose une série de pointeurs, de graphiques et de
liens vers d’autres sources afin d’aider les scientifiques à communiquer efficacement.
Source: American Geophysical Union
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Recherche en milieu
scolaire pour former
une génération
avertie
Par Teresa J. Kennedy1 et Donna J. Charlevoix2

Notre mission est d’associer et d’inspirer
la prochaine génération de scientifiques
et de citoyens avertis, et nous pensons
que cela est plus important que jamais.
Le changement climatique est l’un
des principaux problèmes de notre
temps. Mieux les élèves comprendront
c omment fon c tionne la s cien c e,
meilleures seront les chances qu’ils
deviennent des écocitoyens avertis,
sachant faire des choix judicieux pour
leur consommation, leur lieu de vie et
leur façon de travailler.

Ces élèves ont mené des activités de
recherche pratiques qui leur ont permis
de comprendre comment fonctionne
le système terrestre et d’apporter leur
contribution à une base de données
scientifique internationale, donnant
accès à leurs pairs ainsi qu’aux chercheurs en sciences environnementales
à des données qui n’auraient autrement
pas été collectées.

GLOBE et l’OMM ont introduit les
technologies scientifiques, informatiques
et de communication dans les salles de
classes du monde entier. Les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux et les Centres météorologiques
régionaux ont encouragé les scientifiques
locaux à collaborer avec nos
coordonnateurs et formateurs nationaux,
augmentant le nombre de scientifiques

La collaboration de
GLOBE et de l’OMM
L’OMM et GLOBE collaborent depuis
plusieurs années afin d’accroî tre
la sensibilité aux problèmes d’environnement, de faire progresser la
compréhension de l’environnement
terrestre et de contribuer au succès
de l’enseignement des sciences et des
mathématiques dans le monde entier.

© GLOBE

«Le programme GLOBE enseigne la
science en tant que telle et aussi la
méthode scientifique. Les faits sont
importants mais, pour les plus jeunes
élèves, l’essentiel est d’apprendre la
méthode scientifique. Le plus important
dans la science n’est pas de répondre à
des questions, mais d’en poser» notait
M. Leon Lederman, lauréat du prix Nobel
en 1988.

Élèves cartographiant le couvert végétal en
Alaska.

© GLOBE

travaillant directement avec les élèves et
les enseignants. Ces centres ont participé
à des activités régionales, notamment
pour ce qui concerne la formation des
enseignants et le soutien des écoles
n’ayant pas accès à l’informatique et
aux communications électroniques.
Des représentants auprès de l’OMM ont
participé aux activités de formation de
GLOBE dans toutes les régions et apporté
leur aide aux élèves et à leurs enseignants
en étalonnant leurs instruments de
mesure et en collaborant avec les élèves
à leurs projets de recherche.
Elèves déterminant la classification modifiée de l’UNESCO sur un site au Cameroun.
1 Teresa J. Kennedy, Directrice, International Division, The GLOBE Program, États-Unis
d’Amérique
2	Donna J. Charlevoix, Directrice, Science and Education Division, The GLOBE Program,
États-Unis d’Amérique
Photo du titre: Élèves thaïlandais mesurant la température au midi solaire à l’abri météorologique
de leur école
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GLOBE s’est associé à l’OMM pour organiser en 2009 un atelier sur la recherche
et l’enseignement concernant le changement climatique planétaire. Cela a
favorisé le lancement d’une campagne
mondiale de promotion de la recherche
sur le climat en milieu scolaire. Parmi

En savoir plus sur le programme GLOBE
© GLOBE

Le Programme mondial d’éducation et d’observation pour la défense de
l’environnement ou programme GLOBE (sigle de «Global Learning and
Observations to Benefit the Environment») est un programme pratique
d’éducation scientifique s’appuyant sur les établissements scolaires et
les collectivités, qui mobilise élèves, enseignants et scientifiques en
faveur de la recherche sur la dynamique de l’environnement terrestre.

Depuis 1995, plus d’un million et demi d’élèves de 23 300 écoles de
111 pays ont entrepris d’effectuer, dans le cadre de ce programme, De nombreux pays participent au programme GLOBE
des mesures environnementales utilisables pour leurs propres (en vert sur la carte).
travaux de recherche ou par des chercheurs du monde entier. Plus
de 55 000 enseignants ont participé aux activités de développement
professionnel de GLOBE. Les élèves participant au programme ont
effectué plus de 22 millions de mesures environnementales concernant l’atmosphère, la couverture végétale,
l’hydrologie, les sols et la Terre considérée comme un système.
Les élèves font de la science en effectuant des mesures, en analysant les données et en participant à des collaborations
de recherche avec d’autres élèves et avec des scientifiques internationaux à la pointe de la recherche sur le système
terrestre. Les élèves participant au programme ont pris part aux célébrations de la Journée mondiale de l’eau des
Nations Unies, aux campagnes de mesure sur le terrain des températures en surface, aux expéditions de recherche
organisées à l’intention d’élèves sur le Kilimandjaro, à la Journée internationale de la diversité biologique, au
«National Lab Day», au «Global Day of Service», à l’action menée par «Live Earth» et à bien d’autres activités.
L’une de ces activités a été l’initiative OMM-GLOBE en faveur des jeunes à la troisième Conférence mondiale sur le
climat (CMC-3) de l’OMM, qui s’est tenue à Genève, en Suisse, en 2009. Les messages des élèves sur le thème «La
jeunesse contribue à résoudre des problèmes à l’échelon local grâce à la recherche sur le temps et le climat» ont
été présentés pour donner quelques exemples stimulants aux scientifiques, aux décideurs, aux chefs d’entreprises
et aux représentants des médias.
GLOBE est financé par l’Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace (NASA), l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et la Fondation nationale pour la science (NSF) et soutenu
par le Département d’État américain. Il a été mis en œuvre grâce à un accord de coopération entre la NASA et la
Corporation universitaire pour la recherche atmosphérique (UCAR) de Boulder (Colorado). La Division internationale
est hébergée dans les locaux du bureau décentralisé de l’UCAR à l’Université du Texas, à Tyler.

les thèmes de recherche dégagés pour
les élèves à l’occasion de cette réunion,
on peut citer les thèmes suivants:
•
Etude des écosystèmes et de
l’énergie;
•
Le climat, le carbone et votre
empreinte;
•
Climat mondial, effects locaux;
•
Climat, pollution et santé.

© GLOBE

Rejoignez la campagne
de promotion de la
recherche sur le climat
en milieu scolaire

Élèves réalisant un protocole de mesure hydrologique dans le Golfe persique.

En septembre 2011, GLOBE lancera la
campagne de promotion de la recherche
sur le climat en milieu scolaire. L’OMM
collabore à cette campagne, qui vise
à inciter les élèves du monde entier à
étudier et à faire de la recherche sur
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La campagne doit :
•
Promouvoir la recherche sur le climat en milieu scolaire et renforcer
au niveau international la collaboration des scientifiques et des élèves ;
•

•

•

Renforcer la compréhension du
climat par les élèves, et plus particulièrement la différence entre le
temps qu’il fait et le climat ;
Renforcer la compréhension par
les élèves de la nécessité et de la
possibilité de mener une recherche
scientifique centrée sur le climat ;
Améliorer la compréhension globale des élèves du primaire et du
secondaire, grâce à une plus grande
collaboration entre élèves, enseignants et scientifiques, axée sur la
compréhension des interactions
au sein du système terrestre ; et

•

Élargir le s par tenaria t s ave c
les organisations scientifiques
internationales.

GLOBE et l’OMM espèrent intéresser
des élèves de tous les âges à l’étude du
climat grâce à des activités de formation
et à des actions internationales appelées
«périodes d’observation intensive», permettre aux élèves, aux enseignants et
aux membres des collectivités d’entreprendre des actions sur les problèmes
environnementaux liés au climat et
suggérer aux élèves d’envisager une
carrière scientifique.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les Centres
régionaux de formation professionnelle en météorologie sont vivement
encouragés à faire participer leurs chargés de liaison pour l’enseignement et la
formation à la campagne. Ils peuvent se
concerter avec les ministères de l’éducation en vue de collaborer avec les
coordonnateurs nationaux de GLOBE,
les enseignants et les élèves et les scientifiques locaux, et particulièrement de
soutenir leurs capacités d’observation,
de fournir un accès informatique et de
contribuer à la conception d’activités
de formation des enseignants.

© GLOBE

leur climat local et à échanger leurs
résultats à l’échelle mondiale. Les élèves
peuvent étudier des problèmes locaux
relatifs au climat par le biais d’activités
d ’ens eignemen t , d e dis c us sion s
collaboratives internationales sur le
climat, de la collecte de données et
d’activités ou campagnes de recherche
à court ou long terme.

Au Bénin, des formateurs préparent une
session de formation des enseignants.

Apprentissage par
l’expérience
Les élèves réalisent des observations
préliminaires de l’environnement et
posent des questions, conçoivent des
travaux scientifiques et effectuent des
mesures environnementales dans ou
près de leur école selon des protocoles
métrologiques et avec des instruments
étalonnés, reportent leurs observations via Internet, utilisent des outils
pour créer des cartes et des graphiques
à partir de leurs propres données et
de celles des écoles du monde entier,
analysent leurs données et d’autres
jeux de données pour formuler des
conclusions et, comme le font tous les
scientifiques à l’issue de leurs travaux,
présentent et publient leurs résultats.

© GLOBE

Cette recherche en milieu scolaire est
soutenue par un groupe international de partenaires en matière de mise
en œuvre, composé des coordonnateurs nationaux et de représentants
américains qui recrutent, forment et
guident les enseignants. Les partenaires travaillent avec des scientifiques,
des membres des collectivités et des
organisations collaboratrices afin de
promouvoir la formation des élèves,
avec le concours des bureaux régionaux
qui assurent des services de soutien,
en particulier en tenant lieu de centre
d’assistance pour les pays dans chaque
région.

Élèves qatariens analysant des échantillons de sols.
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Les partenaires représentent les ministères de même que les organisations
privées et à but non lucratif qui mettent
en place des activités et fournissent un
financement local pour la formation
des enseignants et pour les activités

de recherche des élèves. Des ateliers
aident les enseignants à assimiler les
concepts scientifiques fondamentaux
du système terrestre et fournissent des
méthodes pédagogiques utilisant des
approches interactives pratiques pour
faciliter l’enseignement destiné aux
enfants. Les partenaires aident souvent
les enseignants et leurs élèves à mettre
en place des sites d’étude, y compris
des stations instrumentées, et organisent le lien avec des scientifiques pour
travailler ensemble sur des projets de
recherche locaux, nationaux, régionaux
et internationaux.
Les écoles, dirigées par des enseignants
et des administrateurs, établissent des
liens entre leurs projets d’intérêt simi-

Élèves examinant des observations de
nuages en Uruguay.

Les thèmes de recherche des élèves
concernent notamment les effets sur
l’environnement du tsunami de Sumatra de 2004, le suivi de la qualité de l’eau
en Inde, en Egypte et dans d’autres pays
du monde, le suivi du débourrement
et de la phénologie des arbres indigènes en Europe et en Amérique du
Nord ou l’étude des effets des variations
saisonnières de la température, des
précipitations et de l’humidité relative
sur l’incidence et la morbidité du paludisme en Afrique et en Amérique latine.
Cette approche de l’apprentissage
basée sur des projets est une expérience
pédagogique qui procure aux élèves une
culture environnementale et sociale, la
capacité de résoudre des problèmes de
façon créative et la volonté de s’engager, à titre individuel et collectif, dans
des actions responsables et bénéfiques
pour l’environnement aux niveaux local,
national, régional et planétaire.

© GLOBE

Pour ceux qui développent des initiatives
en matière d’éducation scientifique,
voici quelques enseignements tirés
de notre expérience :
•
Il faut harmoniser le contenu
d e s a t e li e r s d e f o r m a t i o n
des enseignants et celui des
programmes d’études locaux
et nationaux.
•
La recherche pratique est celle
qui a la plus grande incidence
à long terme sur les élèves.
La combinaison de cet te
approche avec les échanges
entre élèves et enseignants
d’autres collectivités ou pays
offre de nouvelles perspectives
et connaissances sur le monde,
les autres cultures et leur sens
de la communauté planétaire.
•
Les approches interdisciplinaires
fondées sur la science motivent
les enseignants et leurs
élèves grâc e aux relations
naturelles existant entre les
mathématiques, la technologie,
la géographie, les langues et
bien d’autres sujets.
•
Il imp or te d e f a c ili te r l e s
collaborations scientifiques,
pédagogiques et financières
pour veiller à la pérennité de la
démarche entreprise. Assurezvous que les partenaires ont
des rôles clairement définis à
tous les niveaux et mobilisez les
institutions spécialisées dans la
science et l’éducation.

© GLOBE

Partage de notre expérience de l’éducation
scientifique

en Croatie et en Afrique du Sud. Des
activités de recherche sont organisées
chaque année aux niveaux national et
régional et permettent aux élèves d’établir des relations amicales et de nouer
des partenariats de recherche destinés
à permettre à la prochaine génération
de scientifiques internationaux de se
rencontrer.

Élèves de France et des États-Unis
mesurant l’ épaisseur optique des
aérosols de l’atmosphère avec un
photomètre solaire.

laire. Les scientifiques participent à la
définition des protocoles et à l’élaboration des activités de formation destinées
aux élèves du monde entier. (Toute la
documentation de GLOBE est disponible
sur www.globe.gov d’où elle peut être
téléchargée gratuitement). Ces scientifiques participent à des ateliers de
développement professionnel, guident
les élèves et les enseignants grâce à des
forums, des balados et des questionnaires d’enquête, rédigent des articles
de recherche cosignés par les élèves et
participent à des voyages d’étude (tous
les 3 à 5 ans) où les élèves partagent
leur recherche avec leurs pairs et des
scientifiques du monde entier. Jusqu’à
présent, ces colloques ont été tenus en
Finlande, aux États-Unis d’Amérique,
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Création
d’un réseau
d’observateurs
volontaires
Entretien avec Nolan Doesken1 et Henry Reges2

Cette année, les Nations Unies célèbrent
le dixième anniversaire de l’Année
internationale des volontaires, rendant
hommage aux volontaires du monde
entier qui prennent une part active à
l’amélioration du bien-être de leurs
communautés.
Thomas Peterson, président de la
C ommis sion d e c lima tolo gie d e
l’OMM, a demandé aux responsables
d’un réseau de volontaires de partager
leur expérience avec le Bulletin de
l’OMM, afin de favoriser un échange
d’expériences entre les professionnels
désireux d’encourager des réseaux de
volontaires sur les questions climatiques.

Q. Pourquoi avez-vous créé un
réseau de volontaires?
Le réseau communautaire collaboratif «pluie, grêle et neige» (en anglais
Community Collaborative Rain, Hail and
Snow Network ou CoCoRaHS, www.
cocorahs.org) a été lancé en 1998 par
le personnel du Centre climatologique

de l’Université d’État du Colorado aux
États-Unis, à la suite d’une crue soudaine locale dévastatrice qui s’est
produite en 1997.
L’orage en a surpris beaucoup. Notre
région est normalement semi-aride,
mais de 300 à 370 mm de pluie sont
tombés en un jour sur certaines parties
de Fort Collins (Colorado), dont l’essentiel en moins de cinq heures. Plusieurs
personnes sont mortes sous l’effet de la
crue qui en a résulté, et les dommages
causés à la ville de Fort Collins et au
campus de notre université ont dépassé
les 200 millions de dollars.
Les systèmes radar, satellite et de détection d’éclairs ont sous-estimé la pluie.
Les stations météorologiques en surface étaient trop éloignées pour détecter
le centre de l’orage local. A la suite de
cet orage, un projet communautaire a
été lancé pour équiper les particuliers,
les écoles et les entreprises intéressés
d’un simple pluviomètre pour recueillir
la pluie ou la neige. Un site Web a été
créé pour fournir des documents de formation et des formulaires de saisie de
données et donner aux participants et
usagers la possibilité d’y accéder immédiatement et de consulter les données
sur la pluie, la grêle et la neige. La collecte de données par des volontaires a
débuté en 1998.
Rapidement, les scientifiques et les
participants volontaires ont constaté
d’énormes variations locales des précipitations. Le réseau s’est agrandi et
couvre désormais le pays tout entier.

1	Nolan Doesken, climatologue d’État, Colorado Climate Center, Colorado State University,
États-Unis et fondateur du CoCoRaHS.
2	Henry Reges, coordonnateur national du CoCoRaHS, Colorado Climate Center, Colorado
State University, États-Unis
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Le réseau reste «officieux» et n’a pas le
label «officiel» de système d’observation
climatologique fédéral. La fiabilité des
données n’en est pas moins comparable à
celle des réseaux de stations météorologiques officiels. Les organismes publics,
les entreprises privées, les universitaires,
les enseignants et beaucoup d’autres
utilisent les données de précipitations
pour les analyses météorologiques, le
suivi du climat, les prévisions et alertes
hydrologiques ainsi que pour de nombreuses applications dans la production,
la recherche et l’enseignement.

Q. À une époque où nous disposons
de systèmes complexes de satellites,
de radars météorologiques et autres
instruments de mesure, avons-nous
besoin de volontaires pour suivre le
climat?
Av e c l a t e c h n o l o g i e d i s p o n i b l e
aujourd’hui, on pourrait être tenté de
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L e s vo l o n t a i r e s j o u e n t u n r ô l e
impor tant dans la fourniture de
l’information climatologique. Leurs
observations sont essentielles pour
suivre les variations et les effets du
climat au niveau local et surveiller
son évolution au cours du temps. Les
volontaires jouent également un rôle
important en sensibilisant le grand
public aux questions météorologiques
et climatiques et en faisant of fice
d’ambassadeurs officieux du climat.

penser que les stations météorologiques
sont désormais moins importantes, en
particulier les mesures de voisinage
réalisées par des volontaires avec
des pluviomètres de plastique bon
marché. Mais rien n’est plus éloigné
de la vérité. Les données satellite et
de radars météorologiques sont certes
très utiles, mais elles sont coûteuses et
sont le plus utiles lorsqu’on les compare
avec ce qui se passe au sol. De plus,
la couverture radar est limitée, voire
inexistante, dans certaines zones.
C’est là qu’entrent en scène les mesures
des volontaires. Notre projet a été
centré sur la mesure et la transmission
de la hauteur des précipitations – pluie,
grêle et neige –, car c’est la plus variable
des grandeurs climatiques classiques,
et sans doute la plus importante. En
recueillant des données dans leurs
propres communautés et voisinages,
les volontaires en apprennent plus long
sur leurs conditions locales, tout en
fournissant des données très utiles. Ces
données sont fondamentales pour un
suivi systématique du climat et pour le
processus d’étalonnage et de correction
de biais qui permet d’améliorer la
fiabilité des produits de la télédétection.
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Les volontaires apportent également
u n e d i m e n s i o n hu m a in e q u e l a
technologie ne peut apporter. Nous
leur demandons d’ailleurs d’ajouter
des commentaires descriptifs à leurs
mesures chiffrées. En mai dernier, un de
nos observateurs notait: «La Line Creek
est à un niveau supérieur à ce que j’ai
jamais vu. L’eau est montée jusqu’au
terre-plein proche de la grande route
et a emporté 12 bottes de mon foin sur
plus de deux mètres de haut. Je n’ai rien

pu faire que de les voir partir. Routes et
écoles fermées.»

(www.cocorahs.org/Maps/ViewMap.
aspx).

Q. Combien y a-t-il de volontaires
dans votre organisation?

Nos données sont utilisées régulièrement pour suivre et prévoir les
sécheresses et les crues. Le Service
météorologique national, le Centre
national de données climatologiques
des États-Unis, le Département de l’agriculture des États-Unis, les universités,
les télévisions et les entreprises importent automatiquement des données
selon des intervalles prédéfinis et les
intègrent avec d’autres sources. Le
Centre national de données climatologiques des États-Unis a commencé à
intégrer nos données dans son réseau
mondial de données climatologiques
anciennes en 2010. Les centres de prévision du régime fluvial relevant du
Service météorologique national tiennent régulièrement compte de nos
rapports pour mieux prévoir le niveau
des cours d’eau, et nos données sont
de plus en plus utilisées par l’observatoire hebdomadaire de la sécheresse
des États-Unis (www.drought.unl.edu/
dm/monitor.html).

Nous avons plus de 15 000 volontaires
qui mesurent et rendent compte de la
hauteur des précipitations. Des milliers
d’autres suivent l’évolution des régimes
de précipitations et suivent en outre nos
activités sur Internet. Nous avons connu
la plus grande croissance au cours des
quatre dernières années, en nous étendant
rapidement partout aux États-Unis, que ce
soit dans les régions urbanisées, rurales,
côtières ou montagneuses.
Nous espérons augmenter la
participation dans les années à venir,
peut-être en doublant ou triplant le
nombre de volontaires en quelques
années. A l’heure actuelle, la plupart des
volontaires ont entre 45 et 75 ans. Avec
les réseaux sociaux, les téléphones
mobiles et les nouvelles technologies,
nous espérons toucher de nouveaux
et plus larges publics, notamment
les jeunes et toutes les catégories
socioéconomiques.

Q. Comment les volontaires
contribuent-ils au suivi du climat?
Où et comment les données sontelles utilisées?
Voir les données sur des cartes continuellement mises à jour est fondamental
pour recruter et fidéliser des volontaires.
Cela nous aide aussi à constituer une
solide base d’usagers. Nos volontaires
mesurent la hauteur de précipitation à leur domicile ou à proximité et
transmettent leurs observations via
Internet. Les données sont immédiatement disponibles sur des cartes locales,
d’États ou nationales. Les participants
et les usagers peuvent suivre l’évolution des régimes de précipitations à
une échelle journalière ou
plus longue

Les volontaires proviennent de tous les milieux sociaux.

Nos volontaires fournissent chaque
jour plus de points de données que
tous les réseaux fédéraux d’observation
des États-Unis réunis. L’information
communiquée prend d’autant
plus de valeur que le nombre
de points de données
augmente. Une for te
densité de pluviomètres
ins tallés à proximité
et en amont des zones
inondables s’est révélée
u tile en d e nombr eu s e s
occasions pour compléter les systèmes
nationaux et locaux officiels de suivi.
Nous encourageons nos volontaires à
signaler par une valeur nulle les jours
où il ne pleut pas. Ces informations,
de même que celles concernant les
incidences de la sécheresse, sont
directement transmises au National
Drought Mitigation Center (NDMC, Centre
national de lutte contre la sécheresse),
à l’appui des efforts déployés par ce
centre en matière d’alerte précoce
et de sensibilisation.
Quand le virus du Nil occidental
s’est répandu en Amérique du
Nord il y a quelques années,
les chercheurs et les services
sanitaires locaux ont utilisé
nos données pour localiser les
endroits où les larves du moustique
étaient le plus susceptibles d’éclore.
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Dix leçons que nous avons apprises
Quels sont vos conseils à l’intention de ceux qui désirent créer ou développer des programmes de volontaires?
Y a-t-il des succès ou des échecs dont vous pourriez nous faire part?

1

2

La mesure des précipitations est un domaine
intéressant pour se lancer. Les précipitations
sont importantes presque partout et
concernent presque tout le monde. La mesure
est «relativement» aisée à effectuer pour les
volontaires, et le matériel est bon marché.
Une bonne infrastructure est indispensable. Elle
comprend un système de collecte, d’archivage
et d’affichage des données des volontaires. Elle
doit aussi comprendre assez de personnel et de
volontaires pour démarrer.

3

On a tout à gagner de partenaires directement intéressés par le processus, les gens et les données. Il faut
collaborer avec les compagnies des eaux locales, les services de développement agricole, les chercheurs
universitaires, les climatologues officiels et le personnel du Service météorologique à travers le pays. Ces
partenaires peuvent fournir d’utiles ressources humaines et financières.

4

Faites simple. On doit se préoccuper de la logistique. Même pour un projet «simple», c’est un défi d’acheter
et de distribuer des pluviomètres. En ce qui nous concerne, la plupart des volontaires ont acheté leur
propre pluviomètre. Dans certaines régions, des donateurs locaux en ont acheté et distribué. Quelques
distributeurs consentent des réductions de prix sur les pluviomètres. Donner un pluviomètre ne garantit
pas qu’il sera utilisé.

5

Fixez des objectifs et faites-en part à votre groupe de volontaires. Ils pourront vous aider à les atteindre.
De quelle couverture et de combien de stations avez-vous besoin? Selon notre expérience, l’idéal est
d’avoir au moins une station pour trois à cinq km2, mais cela peut s’avérer irréaliste dans de nombreuses
régions. Une autre façon de fixer des objectifs est de se baser sur le réseau officiel d’observation en
surface. Un bon objectif est d’atteindre ou de dépasser le nombre de pluviomètres du réseau officiel.

6

La participation doit être gratifiante. Nos volontaires ont leurs propres noms de station, qui figurent
sur les cartes. Avoir leur propre lieu où ils peuvent voir leurs données leur donne une forte identité. Les
volontaires aiment que leurs données soient visibles et utilisées à des fins bénéfiques pour leur collectivité,
comme par exemple pour de meilleures prévisions et alertes météorologiques ou hydrologiques.

7

Organisez la formation et le retour d’expérience. Il s’agit notamment de fournir des instructions claires et
compréhensibles, de préférence prodiguées en tête à tête par des gens du cru, qui assurent ensuite un suivi.

8

Faites participer des personnalités locales. La participation active sur une base volontaire de spécialistes du
climat et de l’eau et d’universitaires est un atout décisif pour favoriser l’extension du réseau et le maintenir
en état. Une organisation nationale a besoin de dirigeants locaux influents pour conserver l’adhésion des
volontaires.

9

Soyez attentifs aux idées des volontaires et de leurs communautés. Laissez aux dirigeants de vos volontaires suffisamment d’autonomie, car ce sont eux qui connaissent le mieux leurs communautés. Prenez
contact régulièrement avec eux afin que les idées puissent circuler. Certains désirent entrer en contact
avec une communauté plus large. Les courriels et les communications utilisant la Toile nous ont servi,
mais nous nous rendons compte qu’il pourrait en être autrement ailleurs. Les réseaux sociaux deviennent
très prisés. Profitez des technologies de l’information disponibles et utilisez ce qui marche le mieux.

10

Soyez patients, persévérants, enthousiastes. Travailler avec des volontaires prend du temps. Il faudra plusieurs années avant que votre projet n’atteigne une masse critique et ne commence à croître rapidement. Il y
aura quelques déconvenues et de belles réussites. Nous avons découvert, par exemple, que les personnes
âgées étaient nos volontaires les plus dévoués, et notre projet a aidé nombre d’entre elles à mieux utiliser
Internet. Nous ne pensions pas non plus que nos données seraient tellement utiles et de si bonne qualité.
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Nous avons beaucoup appris au cours des treize ans écoulés depuis que nous avons créé ce réseau
d’observateurs volontaires.

Par ailleurs, il y a relativement peu de
sources de données sur la grêle et la
neige, et nous contribuons ainsi à combler
d’importantes lacunes dans ce domaine.
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Les données recueillies par les volontaires peuvent aussi servir à la recherche
et à l’enseignement en matière de changement climatique. La combinaison des
données de nos volontaires et des longues séries de données climatologiques
fournit des informations utiles sur la
fréquence et l’étendue des périodes
sèches et humides.
Les volontaires transmettent leurs observations quotidiennes sur un site Web interactif.
Q. Quelle est la motivation des
volontaires pour vous rejoindre et
pour rester avec vous?
La plupart des volontaires ont plus de
45 ans et ont une curiosité personnelle
ou un intérêt professionnel pour
la météorologie, la climatologie,
l’agriculture ou les ressources en eau.
Nous tirons profit de notre partenariat
étroit avec le Service météorologique
national des États-Unis et de son
réseau de «vigies de tempêtes»,
dont beaucoup sont devenus des
volontaires pour les pluviomètres.
Parmi nos volontaires on trouve des
fermiers, des jardiniers, des familles
initiant leurs enfants aux sciences et des
professionnels s’occupant de projets et
d’aménagements hydrauliques.
Beaucoup de participants veulent être
sûrs que leurs efforts (qui prennent 2
à 5 minutes par jour) produisent une
information utile. Voir leurs données
à la télévision ou imprimées est très
gratifiant. Les volontaires apprécient
beaucoup de voir leur s données
affichées sur le site Web du projet et
de les partager facilement avec leurs
amis et leur famille.
Les écoles et les élèves constituent une
petite partie – mais qui s’accroît sans
cesse – de notre réseau. Il est logique
de s’adresser aux écoles, car elles sont
bien réparties à travers le pays, mais les
horaires des écoles, les vacances et la
lourde charge de travail des enseignants
rend difficile leur engagement à long
terme.

l’essentiel de notre recrutement, en
mobilisant leurs amis, leur famille et
leurs collègues de travail. Au début,
nous avions concentré nos efforts
en direction des journalistes météo
locaux, des programmes de développement agricole, des prévisionnistes
de la météorologie nationale et des
organisations non gouvernementales
s’intéressant aux ressources naturelles.
Nous poursuivons nos efforts pour
conserver un haut niveau de participation. En définitive, environ la moitié
de ceux qui se sont initialement engagés sont devenus des collecteurs de
données, et cela pour de nombreuses
années. Certains volontaires ont accompli leur tâche pendant les 13 années de
vie du réseau. D’autres nous ont quittés
pour cause de maladie ou de manque de
temps. Certains ont participé pendant
un an ou deux. D’autres enfin se sont
engagés avec les meilleures intentions, mais n’ont jamais commencé
leurs observations, malgré des rappels
à l’ordre.
Des incitations peuvent contribuer à
susciter et à maintenir la participation. Dans certains cas, nous avons
fourni davantage de matériel, assuré
une formation et organisé des entretiens avec les responsables locaux de
la météorologie et de l’hydrologie.

climatiques, qu’ils s’en rendent compte
ou non. En tant que climatologues, nous
partageons ce que nous apprenons avec
nos volontaires par le biais du site Web du
projet, des messages quotidiens qui sont
transmis à l’occasion de chaque saisie des
données et des courriels personnalisés
adressés à chaque participant toutes les
deux ou trois semaines.
Nous avons enquêté auprès de nos
volontaires et constaté qu’ils partagent
leur expérience avec six à dix autres
p e r s o n n e s e n m oye n n e c h a q u e
année. En racontant leurs histoires
et en partageant leurs observations,
ils communiquent des notions de
climatologie à leurs amis, leurs voisins,
leur famille et leurs collègues de travail.
Les volontaires demandent souvent si
les scientifiques utilisent vraiment leurs
données. Savoir que leurs données
sont utilisées devient un puissant
facteur de motivation. Certains de nos
volontaires deviennent alors certains de
nos meilleurs recruteurs et formateurs.
Nous espérons développer davantage
de moyens pour transmettre à nos
observateurs des informations pratiques
et importantes sur le temps, le climat
et l’eau, leur procurant ainsi des outils
pour prendre des décisions éclairées et
pour mieux comprendre et interpréter
l’information qu’ils recueillent auprès
d’autres sources.

L’engagement volontaire au niveau local
de nombreux professionnels du climat
et de l’eau ainsi que d’universitaires a
beaucoup contribué à notre renforcement.

Q. Pensez vous que les volontaires
soient des «ambassadeurs» des
services climatiques, parlant de
ce qu’ils font avec un vaste public
non spécialisé? Veillez-vous avec
eux à ce qu’ils soient en mesure de
communiquer avec précision des
concepts climatiques complexes?

Q. En quoi ces expériences sontelles pertinentes pour les pays les
plus pauvres? Quelles ressources
financières, institutionnelles,
éducatives sont-elles nécessaires?
Combien faut-il de stations?

A mesure que nous avons grandi, ce
sont les volontaires qui ont assuré

Absolument. Nos volontaires deviennent
des «ambassadeurs» des services

Les stratégies et les attentes ne sont pas
les mêmes selon l’environnement socio-
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Un accès fiable et rapide à Internet est
également important.

© UN Photo/Eskinder Debebe

Cependant, en comptant environ 30 dollars des États-Unis par pluviomètre et
compte tenu de l’efficacité des communications à travers la Toile dans
de nombreuses parties du monde, il
s’agit d’un bon investissement. On peut
démarrer avec des projets pilotes dans
des zones sujettes aux inondations ou
aux sécheresses et bénéficiant d’un
certain soutien institutionnel, puis se
développer à partir de là.

Les écoles peuvent constituer une partie importante des réseaux de volontaires.

économique (y compris aux États‑Unis).
Les précipitations n’en restent pas moins
un atout ou un handicap important, où
que l’on se trouve dans le monde.
Dans les régions à revenus modestes, les
écoles, les institutions, les organisations
non gouvernementales et les sites
touristiques peuvent être au départ
de bons candidats pour l’installation de
stations pluviométriques. La motivation
nécessaire pour assurer le suivi et le
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compte rendu des précipitations doit
venir du pays lui-même et non de
l’extérieur. L’action des volontaires sera
meilleure si elle est organisée par des
dirigeants ou des organismes locaux.
L a logis tique de re cru tement e t
de formation des volontaires, la
dis tribution des pluviomètres, la
réception des relevés de données et
la mise à disposition d’un nombre
suffisant d’ordinateurs ont un coût.

Il n’y a pas de réponse simple à la
question du nombre de pluviomètres
nécessaires. Le plus important est
d’augmenter le nombre d’observations
par rapport au niveau actuel. Il est
également important que les données
soient aussi aisément accessibles aux
volontaires qu’aux usagers, de manière
que les volontaires restent motivés.
Comme nous l’avons constaté, une
très forte densité de pluviomètres –
plus d’un pour 5 ou 10 km2 – permet
d’appréhender la variabilité naturelle
et les extrêmes de la hauteur de pluie.
Souvent, les volontaires disent qu’ils
ne savaient pas que la pluie pouvait
autant varier dans leur région.

Titre

Contribuez à l’art BLUE pour le climat
L’artiste peintre Laurence Longueville a lancé l’initiative de l’art BLUE pour le
climat lors de la Journée météorologique mondiale 2011, célébrée au siège de
l’OMM à Genève, en Suisse, en faisant don à l’Organisation d’une de ses œuvres
(ci-dessus).

M. Jarraud, Secrétaire
général de l’OMM,
et L. Longueville,
fondatrice de
l’art BLUE, lors
de la célébration
de la Journée
météorologique
mondiale 2011 à

L’art BLUE réunit sur le Web des peintres du monde entier, qui rendent hommage
aux scientifiques, météorologues, hydrologues et climatologues dans la quête
commune d’une vie meilleure pour tous sur notre planète.
Une sélection d’œuvres sera présentée dans la galerie d’art en ligne de l’OMM
(www.wmo.int/artgallery/) et l’ONU va accueillir une exposition au siège de
l’OMM à l’occasion de la Journée météorologique mondiale 2011.
Pour contribuer à cette initiative, rendez-vous à l’adresse bluegva.blogspot.com/

Genève

Le soutien de l’initiative BLUE par l’OMM n’implique aucune responsabilité juridique ou financière de la part de l’Organisation.
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Chronologie de l’OMM
1853

Première Conférence météorologique
internationale (Bruxelles)

1987

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

1873

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

1988

1947

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

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

1989

établissement de la Veille de l’atmosphère globale

1990

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

1991

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

1992

Établissement du Système mondial d’observation
du climat

1950

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

1951

L’OMM devient une institution spécialisée des
Nations Unies

1957

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

1957/1958

Participation à l’Année géophysique internationale

1963

Lancement de la Veille météorologique mondiale

1971

Établissement du Projet concernant les cyclones
tropicaux, qui devient en 1980 un programme à
part entière

1972

établissement du Programme hydrologique
opérationnel

1993

Lancement du Système mondial d’observation du
cycle hydrologique

1976

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

1995

1977

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

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

2000

Cinquantième anniversaire de l’OMM

2001

Parution du troisième rapport d’évaluation du
GIEC

2003

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

2005

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

2007

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

2009

Troisième Conférence mondiale sur le climat

2010

Soixantième anniversaire de l’OMM

1978/1979

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

1979

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

1980

Établissement du Programme mondial de
recherche sur le climat

1985

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

Le Conseil exécutif*

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.

A.I. Bedritskiy (Fédération de Russie)

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.

Président
Premier Vice-Président
A.M. Noorian (République islamique
d’Iran)

Deuxième Vice-Président
T.W. Sutherland (Territoires
britanniques des Caraïbes)

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

Les huit commissions techniques

G. Adrian
(Allemagne)*
A.C. Anuforom
(Nigéria)*
G.P. Ayers
(Australie)*
O.M.L. Bechir
(Mauritanie)
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 d’Amérique)*
J. Hirst
(Royaume-Uni)*
F. Jacq
(France)*
L. Makuleni (Ms)
(Afrique du Sud)
J.R. Mukabana
(Kenya)
M. Ostojski
(Pologne)
P. Taalas
(Finlande)*
A. Tyagi
(Inde)*
F. Uirab
(Namibie)
K.S. Yap
(Malaisie)
G. Zheng
(Chine)
* Membres par intérim

Troisième Vice-Président
A.D. Moura (Brésil)

Membres d’office du Conseil exécutif
(présidents des conseils régionaux)
Afrique (Région I)
M.L. Bah (Guinée)

Asie (Région II)

Les six conseils régionaux

Membres élus du Conseil exécutif

V. Chub (Ouzbékistan)

Amérique du Sud (Région III)
M. Araneda Funtes (Mme) (Chili)

Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes (Région IV)

Présidents des commissions
techniques
Météorologie aéronautique
C.M. Shun

Météorologie agricole
B-L. Lee

Sciences de l’atmosphère
M. Béland

Systèmes de base
F.R. Branski

Climatologie

A.W. Rolle (Bahamas)

T.C. Peterson

Pacifique Sud-Ouest (Région V)

Hydrologie

S. Woro B. Harijono (Mme) (Indonesie)

J. Wellens-Mensah (par intérim)

Europe (Région VI)

Instruments et méthodes
d’observation

I. Čačič (Croatie)

B. Calpini
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.

Océanographie et météorologie
maritime
P. Dexter et A.V. Frolov

* Composition au 1er mai 2011
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Innovation in Weather

The Most Advanced
Doppler Radar Sensors

Systems Integration
Our fully-integrated, turn-key solutions are the
most comprehensive on the market,
incorporating real-time 2D or 3D graphics and
hydrometeor display, advanced forecast
modeling, lightning and remote weather sensors.

We design and manufacture world-class C-Band,
S-Band and X-Band Doppler radar sensors
equipped with advanced signal processing.

Dual-Polarization Technology
The latest example of Baron innovation: Baron
Services and L-3 Communications were recently
awarded a $43 million Scout 24 umbrella
contract from the U.S. National Weather Service
to upgrade 171 NEXRAD sites to
dual-polarimetric capability.

Visit us at METEOHYDEX in stand G52
4930 Research Drive
Huntsville, Alabama 35805
256-881-8811 Phone
256-881-8283 Fax
sales-Int@baronservices.com
www.baronservices.com

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

•

United States of America

•

France
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•

Singapore

