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Sommaire

L’humanité doit être en mesure de prévoir les conditions
climatiques à venir avec suffisamment d’assurance pour
réussir à innover et à s’adapter. Le projet de Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) vise à répondre à ce besoin
en fournissant aux décideurs des services climatologiques
performants dans les quatre secteurs prioritaires initiaux
que sont l’agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction
des risques de catastrophes, la santé et l’eau, et il est prévu
qu’il serve à l’avenir un plus large éventail d’utilisateurs. La
première session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial, qui se tiendra à Genève du 29 au 31 octobre, décidera
du plan de mise en œuvre et du mode de gouvernance du
CMSC. Le présent numéro du Bulletin souligne quelques-uns
des aspects principaux de ce Cadre mondial.
L’article principal résume le Plan de mise en œuvre du CMSC et
décrit de quelle manière il regroupera les initiatives existantes,
comblera les lacunes en matière d’observation, renforcera
les capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et établira un dialogue entre les fournisseurs et
les utilisateurs de services climatologiques. Les articles
suivants traitent de la participation du Massachusetts Institute
of Technology (MIT) et du Forum économique mondial à
la conférence de deux jours organisée à l’intention des
utilisateurs du CMSC, qui précédera immédiatement la
session extraordinaire du Congrès. Le MIT présentera son
modèle de prévision des incidences mondiales et régionales
du climat, des risques y afférents et des conséquences sur
le plan des politiques, tandis que le Forum économique
mondial se penchera sur l’impact économique mondial des
risques liés au changement climatique.
Des partenariats axés sur le succès – Le Programme de
bourses d’études de l’OMM présente un aperçu de certains
des plus récents succès remportés par les partenariats en
question et démontre dans quelle mesure ce programme
de bourses peut contribuer au renforcement des capacités
et à la formation nécessaires à la mise en œuvre du CMSC.
De la mer à la terre: la météo en temps réel dans la salle de
cours décrit une récente initiative du Service météorologique
allemand (Deutscher Wetterdienst) qui offre aux étudiants
une occasion unique d’acquérir de l’expérience dans les
domaines de la prévision et de la recherche.
La diffusion de prévisions infrasaisonnières à saisonnières,
échelle de temps dans laquelle s’inscrivent souvent les
décisions prises dans des domaines comme l’agriculture,

la sécurité alimentaire, l’eau, la réduction des risques de
catastrophes et la santé, constitue un élément déterminant
pour la réussite du CMSC. Or, cette échelle de temps a
longtemps été considérée comme «terra incognita» pour
la prévisibilité. Cette question fait l’objet de l’article intitulé
«Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière: Faire la
soudure entre le temps et le climat».
Par le biais du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) qu’elle met en œuvre en collaboration avec ses
partenaires, l’OMM a mis en place l’Expérience coordonnée
de modélisation du climat régional (CORDEX) pour faciliter
la coordination des opérations de réduction d’échelle. Cette
initiative a notamment pour objet d’améliorer l’accès aux
séries de données climatologiques de qualité portant sur
de longues périodes qui servent à évaluer les prévisions
climatiques régionales, et de répondre ainsi aux impératifs
régionaux du CMSC. L’article intitulé «L’expérience CORDEX:
créer des capacités d’évaluation des modèles et des outils
d’aide à la décision» traite des activités en cours et de la
voie à suivre dans ce domaine.
Pour être efficace, la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques devra s’appuyer sur de vastes
campagnes d’information et de sensibilisation. La philatélie
peut paraître démodée pour certains, mais elle peut s’avérer
très utile à cet égard. «Les timbres-poste sur la sécheresse et
la désertification» décrit comment les timbres-poste peuvent
servir à illustrer ces phénomènes climatiques meurtriers, et
comment on a utilisé ce moyen pour sensibiliser l’opinion
publique à ces fléaux et aux mesures prises par les institutions
internationales pour les combattre.
De vastes régions des États-Unis d’Amérique ont connu
l’été dernier une chaleur et une sécheresse records, et les
manchettes et articles de presse n’ont cessé de mettre en
cause le changement climatique, c’est–à–dire le réchauffement
planétaire. Bien que le Cadre mondial pour les services
climatologiques ait essentiellement pour objectif de fournir des
informations scientifiques de qualité pour aider les utilisateurs à
s’adapter aux effets du changement climatique, pouvons–nous
d’ores et déjà affirmer que les phénomènes météorologiques
extrêmes sont causés, ou à tout le moins exacerbés, par le
réchauffement planétaire? C’est la question que pose Leo
Hickman, du journal The Guardian, à plusieurs scientifiques dans
l’article intitulé «Peut-on désormais imputer les événements
météorologiques extrêmes au réchauffement climatique?».

Bulletin de l’OMM 61 (2) - 2012 | 3

L’innovation et l’adaptation ont permis à l’humanité
non seulement de sur vivre mais de se dépasser.
L’innovation a conduit à la création de nouveaux outils,
à l’industrialisation, à l’informatisation et à des progrès
scientifiques inimaginables – avec des conséquences à
la fois positives et négatives. L’adaptation a par exemple
permis de concevoir des vêtements et des chaussures
plus chauds et plus légers, ou qui permettent de se
cacher. Elle nous a amenés à construire des structures
plus solides, mais elle est aussi à l’origine des migrations.
Aujourd’hui, avec des milliards de bouches à nourrir,
et compte tenu des dommages sans précédent que le
changement climatique risque de provoquer rapidement,
les enjeux restent critiques et la nécessité d’innover et
de s’adapter est toujours plus impérieuse.
Vivre avec la variabilité du climat et les changements
climatiques et s’y adapter, c’est là un défi quotidien.
Ce qui est nouveau, c’est que nous ne pouvons plus
nécessairement nous fier au principe fondamental selon
lequel il est possible de se baser sur les conditions climatiques et socio-économiques passées pour avoir une
indication des conditions présentes et futures. Les effets
conjugués du changement climatique, de la croissance
démographique, des migrations, du développement des
infrastructures et d’une utilisation inadéquate des sols
représentent des défis sans précédents pour la société.
Les populations sont exposées à des dangers et se
retrouvent toujours plus vulnérables. Pourtant, l’humanité
doit être capable d’anticiper le climat à venir avec un
certain degré de fiabilité pour réussir à s’adapter. Des
prévisions fiables devraient par exemple faciliter la prise
de décisions tenant compte des éléments climatologiques,
ce qui permettrait d’atténuer l’impact des catastrophes
d’origine climatique, d’améliorer leur issue en matière
de sécurité alimentaire et de santé et de mieux gérer les
ressources en eau.

© UN /Albert Gonzalez Farran

Le Cadre mondial pour les
services climatologiques:
innovation et adaptation

permet à présent de faire des prévisions saisonnières
et interannuelles toujours plus fiables. Les recherches
sur la façon dont nos émissions de gaz à effet de serre
modifient le climat ont permis d’établir des prévisions
et des scénarios qui s’étendent jusqu’à la fin de ce siècle
et même au-delà.
Bien que l’innovation et les moyens et infrastructures qui
constituent l’assise des services climatologiques existent
déjà, nous manquons encore de services climatologiques
opérationnels cohérents, d’où la nécessité d’un Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC).

Eléments de mise en œuvre
Le Cadre mondial pour les services climatologiques, qui
a été adopté lors de la troisième Conférence mondiale
sur le climat (2009), assurera le renforcement et la
coordination des initiatives existantes et permettra de
mettre en place de nouveaux mécanismes, le cas échéant,
pour résoudre les problèmes actuels et à venir. Les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des États Membres de l’OMM, qui fournissent déjà
des informations météorologiques et climatologiques,
offriront un fondement solide à ce cadre. La structure
de mise en œuvre de celui-ci s’articulera autour de cinq
composantes qui permettront de coordonner et d’intégrer
les diverses activités:
• Plate-forme d’interface utilisateur;
• Système d’information sur les services climatologiques;
• Observations et surveillance;
• Recherche, modélisation et prévision;
• Renforcement des capacités.

L’innovation, et notamment le fait de disposer de
satellites, de télécommunications à grande vitesse,
de super-ordinateurs et de nouvelles connaissances
scientifiques, nous a offert la possibilité de fournir de
tels services climatiques. Nous sommes désormais
en mesure de voir plus loin que jamais dans l’avenir.
Nous comprenons de mieux en mieux la manière
dont les océans, les terres émergées et l’atmosphère
interagissent pour déterminer le climat, ce qui nous
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Ces cinq composantes constitueront les piliers sur
lesquels s’appuiera le Cadre mondial pour les services
climatologiques. L’accent sera mis dans un premier temps
sur les quatre domaines prioritaires du Cadre mondial, c’està-dire l’agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction
des risques de catastrophes, la santé et l’eau. Par la suite,
à mesure que les lacunes seront comblées, le périmètre
du Cadre mondial sera élargi.

Plate-forme d’interface utilisateur
La plate-forme d’interface utilisateur est une composante
structurée du Cadre mondial qui permettra aux utilisateurs,
aux climatologues et aux prestataires de ser vices
climatologiques de collaborer à l’échelle mondiale,
régionale et nationale afin de s’assurer que le Cadre
mondial réponde aux besoins des utilisateurs en matière de
services climatologiques. Son objectif est de promouvoir la
prise de décision rationnelle dans des domaines touchant
au climat.
Pour atteindre son objectif, la plate-forme d’interface
utilisateur vise quatre résultats:
• Information en retour: déterminer comment recueillir
les avis des groupes d’utilisateurs de façon optimale;

Usagers

Interface utilisateur

Système d’information sur les services climatologiques
Observations et
surveillance

Recherche, modélisation
et prévision

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

• Dialogue: établir le dialogue entre les utilisateurs
des services climatologiques et les responsables
des observations, de la recherche et des systèmes
d’information;
• Diffusion: améliorer les connaissances des utilisateurs
en climatologie, en prenant toute une série d’initiatives
destinées à éduquer le public et en mettant en place des
programmes de formation en ligne;
• Évaluation: concevoir des mesures d’évaluation et
de surveillance du Cadre mondial approuvées par les
utilisateurs et les prestataires.
La mise en œuvre au cours des premières années mettra
l’accent sur les domaines prioritaires du Cadre mondial,
comme l’agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction
des risques de catastrophes, la santé et les ressources
en eau. Toutefois, ces quatre domaines ne s’excluent pas
mutuellement. Des catastrophes en cours, par exemple, se
traduisent souvent par des problèmes dans les domaines de
la sécurité alimentaire, de la santé et des ressources en eau, et
la plate-forme d’interface utilisateur devra parfois s’occuper
de tous les groupes d’utilisateurs. D’autres fois, il sera plus
efficace de traiter séparément avec les parties prenantes
des domaines prioritaires. Si l’accent est d’abord mis sur
les quatre domaines prioritaires, cela ne fera pas obstacle à
l’intérêt et aux activités constants dans les autres domaines
d’intérêt national, régional et mondial dans lesquels existent
des vulnérabilités face à la variabilité et à l’évolution du climat.

Système d’information sur les services
climatologiques
Le Système d’information sur les services climatologiques
est le mécanisme principal qui permet de recueillir
régulièrement, de stocker et de traiter l’information sur
le climat (passé, présent et futur), afin qu’il soit possible
de préparer des produits et des services pour contribuer
à des processus de prise de décisions dans toute une
série d’activités et d’entreprises présentant une sensibilité
au climat. Il comprendra une infrastructure physique et
des ressources humaines professionnelles et permettra
d’élaborer, de produire et de diffuser une vaste gamme de
produits et de services climatologiques. Le Programme
mondial de recherche sur le climat de l’OMM sera le
principal mécanisme de mise en œuvre du Système
d’information sur les services climatologiques.

Il existe déjà, dans une large mesure, un Système
d’information sur les services climatologiques entièrement
opérationnel. La stratégie de mise en œuvre de ce système
se fonde donc sur une structure à trois niveaux d’institutions
partenaires permettant de faire en sorte que les données
et les produits climatologiques soient générés, échangés
et diffusés:
• À l’échelle du globe par l’intermédiaire d’un ensemble
de grands centres;
• À l’échelle régionale par l’intermédiaire d’organismes
disposant de mandats régionaux, et
• Aux niveaux national et local par les Ser vices
météorologiques et hydrologiques nationaux et leurs
partenaires par l’intermédiaire d’accords institutionnels
nationaux.
Les fonctions primaires et de haute priorité vont
inclure le sauvetage, la gestion et l’ex traction de
données climatologiques, l’analyse et la surveillance
du climat, les prévisions et les projections climatiques.
Ces fonctions comprendront des traitements relatifs
à extraction, l’analyse et l’évaluation, la réanalyse, les
diagnostics, l’interprétation, l’attribution, la vérification et
la communication des données. Elles seront assurées par
un système mondial, régional et national de producteurs
et de prestataires ayant des liens mutuels. Des structures
et des procédures officialisées seront essentielles à la
normalisation, à la viabilité, à la fiabilité et au respect des
politiques et procédures établies.
Le Système d’information sur les services climatologiques
devra interagir avec la plate-forme d’interface utilisateur
pour permettre de comprendre clairement les besoins
des utilisateurs et la manière dont ceux-ci exploitent les
informations sur le climat. Les forums régionaux sur
l’évolution probable du climat offriront une aide précieuse
pour encourager les évaluations conjointes permettant
aux utilisateurs d’identifier les signaux les plus forts, de
comprendre les incertitudes qu’elles contiennent et de
parvenir à des consensus. Les utilisateurs d’informations
sur le climat pourront bénéficier d’un accès à des produits
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correspondant à l’évaluation et au consensus des experts,
ainsi qu’à de l’information provenant de sources diverses.
Le Système d’information sur les services climatologiques
fonctionnera également en liaison avec les composantes
Observations et surveillance et Recherche, modélisation et
prévisions pour se procurer les informations nécessaires
à ses activités.

Observations et surveillance
Pour garantir l’efficacité des services climatologiques, il
est essentiel d’effectuer des observations appropriées de
qualité et en quantité adéquate, et ces observations doivent
être accessibles au bon endroit et au bon moment. Les
observations requises de surface et à partir de l’espace
sont celles des variables des climats physique et chimique
de l’atmosphère, des continents et des océans, y compris
les cycles de l’eau et du carbone et la cryosphère.
Cependant, la mise en place de services climatologiques
utiles nécessite également la disponibilité, en particulier
pour un usage national, de données socioéconomiques,
biologiques et environnementales. Les observations des
climats physique et chimique, les données socioéconomiques
complémentaires et d’autres données doivent être mises à
profit pour créer des renseignements pour les utilisateurs
de services climatologiques, notamment les agriculteurs,
les responsables de la santé publique, les responsables de
la réduction des risques de catastrophe et les gestionnaires
des ressources en eau, etc. Ces renseignements permettront
de réduire les pertes causées par la variabilité du climat
et les changements climatiques, et de gérer efficacement
les systèmes naturels et humains.

qui en ont le plus besoin dans les pays en développement
et les pays les moins avancés, et plus particulièrement
dans les petits États insulaires en développement (PEID).
Elle présente un aperçu des programmes, activités et
initiatives d’observation du climat sur lesquels le Cadre
mondial s’appuie, et tente de les centrer davantage sur les
données requises pour continuer de fournir des services
climatologiques aux utilisateurs, en particulier dans les
secteurs prioritaires du Cadre. Elle cible les lacunes en
matière d’observation et l’amélioration des réseaux et des
systèmes de gestion et d’échange de données, et souligne le
besoin d’effectuer le suivi des variables socioéconomiques,
biologiques et environnementales. Le principe de l’échange
libre et gratuit des données relatives au climat sera bien
entendu appliqué dans le respect des politiques nationales
et internationales.
Si la composante Observations et surveillance peut
nécessiter cer tains nouveaux t ypes de variables
climatologiques physiques ou chimiques, il est tout de
même nécessaire d’obtenir davantage d’observations
dans l’espace et dans le temps pour les variables dont
le suivi est déjà amorcé. L’accent sera d’abord mis sur la
remise en service des stations inactives, l’activation des
stations principales dans les régions où les données sont
rares et le maintien des observations du climat à partir de
l’espace. Il est également proposé de redoubler d’efforts
pour sauvegarder les données anciennes afin d’avoir
accès à toutes les données d’observations existantes. Pour
faciliter l’accès, toutes les données doivent être archivées en
format électronique dans un emplacement sûr comportant
au moins des capacités de base de gestion de données.

Malgré l’importance primordiale des observations pour la
mise en place de services climatologiques, de nombreuses
régions et zones climatiques importantes font l’objet de
peu d’observations. D’importantes lacunes subsistent
dans les systèmes d’observation, en particulier dans les
pays en développement, et l’accès en temps voulu aux
données d’observation demeure un problème dans de
nombreuses régions. La nécessité de disposer de données
complémentaires socioéconomiques, biologiques et
environnementales crée des difficultés supplémentaires,
car il faut recueillir les données, vérifier leur qualité, les
archiver, puis les mettre à disposition dans des formats
normalisés.

Le s donné e s so cioé c onomique s, biologique s e t
environnementales (et peut- être même cer taines
observations physiques ou chimiques supplémentaires)
vont nécessiter plus de consultations. La détermination
des besoins variera en fonction des secteurs et s’appuiera
sur un processus interactif avec les principaux utilisateurs
sectoriels de l’information climatologique. Les activités
préliminaires prévoiront donc notamment l’établissement
d’un mécanisme de consultation formel avec les utilisateurs
afin d’évaluer la nécessité des observations pour l’adaptation
aux changements climatiques, ainsi que le rôle de ces
observations. Les liens vers la Plate-forme d’interface
utilisateur et le système d’information sur les services
climatologiques seront essentiels à la réussite de ces
activités.

La composante Observations et surveillance propose
des mesures pour combler ces lacunes et répondre à ces
besoins, en mettant particulièrement l’accent sur les régions

La mise en œuvre de la composante Observations et
sur veillance nécessitera l’engagement absolu des
partenaires mondiaux, régionaux ou nationaux dans les

Le principal objectif du CMSC est d’« optimiser la gestion des risques liés
à la variabilité et à l’évolution du climat et [de] promouvoir l’adaptation aux
changements climatiques par la production d’informations et de prévisions sur
le climat scientifiquement fondées et leur prise en compte dans les processus
de planification, d’élaboration des politiques et de mise en pratique à l’échelle
mondiale, régionale et nationale.»
(Troisième Conférence mondiale sur le climat)
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programmes et les modes opératoires. Les contributions
d’observations des organisations non gouvernementales et
des universités auront également leur importance ; de fait,
les réseaux d’observation du secteur non gouvernemental
comme du secteur privé auront la possibilité de participer
davantage à ces travaux.

Recherche, modélisation et prévision
Il sera nécessaire de développer davantage et de
renforcer la recherche sur le climat pour mettre en œuvre
le Cadre mondial pour les services climatologiques.
Les connaissances actuelles sur le climat devront être
systématiquement converties en solutions pratiques, ce
qui requiert un changement dans la façon de mener la
recherche sur le climat. Il conviendra de trouver de multiples
applications à ces connaissances pour répondre au besoin
d’informations scientifiques sur le climat provenant de
secteurs socioéconomiques très divers. De nouveaux
réseaux professionnels de chercheurs dans différents
secteurs socioéconomiques devront être mis en place
afin de réunir la recherche sur le climat, les différents
prestataires de service et les communautés d’utilisateurs.
Pour atteindre ces objectifs, la composante Recherche,
modélisation et prévision devra:
Se concentrer proactivement sur la recherche destinée à la
mise au point et à l’amélioration d’applications pratiques
et de produits d’information climatologique pour que les
besoins initiaux des utilisateurs d’informations soient
satisfaits, compte tenu du niveau de préparation scientifique
et technologique actuel;
Améliorer considérablement l’interaction et la coopération
des chercheurs correspondants avec les utilisateurs et les

exploitants de l’information climatologique en s’appuyant
sur la plate-forme d’interface utilisateur;
Améliorer le niveau de préparation scientifique pour établir
de meilleures projections et prévisions climatiques, et
pour élaborer des produits d’information climatologique
adaptés aux utilisateurs; et
Continuer à améliorer la compréhension du système
climatique terrestre quant aux aspects qui déterminent les
effets de sa variabilité et de son évolution sur les sociétés,
les écosystèmes et les infrastructures.
La composante Recherche, modélisation et prévision va
élargir la dimension pratique de la recherche sur le climat
afin de fournir des résultats utiles pour prendre des décisions
informées. La démarche globale consistera à faciliter la
transformation de la multitude d’activités de recherche
indépendantes actuelles en un processus de recherche
cohérent, soutenu et ciblé aboutissant à l’élaboration, à
l’évaluation et à l’amélioration systématiques de produits
d’information climatologique utiles et fournis en temps
voulu. Le succès de ce projet sera évalué en fonction des
améliorations apportées en termes de diffusion en temps
utile et d’utilité des produits et services scientifiques
offerts par le Cadre mondial aux différents secteurs
socioéconomiques.
Pour tirer parti des services climatologiques, les utilisateurs
et les décideurs devront connaître les limites actuelles des
connaissances scientifiques sur le climat, savoir comment
tenir compte de l’incertitude inhérente à l’information
fournie, et savoir comment communiquer avec efficacité et
précision leurs besoins aux scientifiques. Les chercheurs
devront évaluer l’aptitude actuelle et future de la climatologie
à satisfaire les utilisateurs et répondre aux besoins
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correspondant à leurs priorités en matière d’observation,
de recherche, de développement et de communication.
De nouveaux investissements ciblés dans les activités de
recherche, de modélisation et de prévision seront requis
pour mieux répondre aux besoins des décideurs en matière
d’information climatologique à caractère scientifique.

Renforcement des capacités
Le Cadre mondial pour les services climatologiques vise à
renforcer la capacité des pays à utiliser et créer des produits
et des renseignements climatologiques adaptés à leurs
problèmes particuliers ; le renforcement des capacités fait
donc partie intégrante de sa mise en œuvre. La troisième
Conférence mondiale sur le climat a constaté qu’un grand
nombre de pays manquaient de politiques et d’institutions,
ou encore de ressources humaines ayant les compétences
et le savoir-faire adéquats pour leur permettre de tirer
parti des données et produits climatologiques nouveaux
ou existants, ou pour créer des groupes de liaison entre
utilisateurs nationaux afin d’établir un dialogue national
sur ces questions.
Le développement des capacités vise deux domaines
d’activités distincts mais liés: les besoins particuliers
identifiés dans le cadre des autres composantes et,
plus largement, les besoins fondamentaux (politiques
nationales, législation, institutions, infrastructure et
personnel) permettant la réalisation des activités liées au
Cadre mondial.
Par nécessité, les plans de mise en œuvre du Cadre mondial
ont, jusqu’à ce jour, été élaborés en suivant une approche
descendante au moyen de capacités et d’hypothèses
générales pour effectuer une première estimation des
besoins, de ce qu’il est possible de mettre en œuvre de
façon durable et des coûts qui y sont liés. La mise en œuvre
de projets précis sur le plan national, régional ou sousrégional nécessitera que ces hypothèses, ces capacités et
ces coûts généraux soient vérifiés dans des contextes et des
projets précis, ce qui donnera ainsi lieu à une analyse des
lacunes ou à une amélioration pour chaque projet. L’analyse
devra également constater l’existence ou l’absence des
bases sous-jacentes permettant d’assurer la durabilité des
projets et définir ce qui doit être fait en l’absence de ces
bases. Les résultats de l’analyse permettront de déterminer
les ressources financières, humaines et institutionnelles
nécessaires pour mettre en œuvre le projet concerné de
manière durable, ainsi que les mécanismes de collaboration
et de coordination requis entre les différents acteurs.
Les projets pilotes dont la mise en œuvre a été accélérée
répondront aux besoins particuliers des pays dans les
domaines prioritaires du Cadre mondial, et notamment
aux besoins des pays en développement et des pays moins
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avancés ainsi que des petits États insulaires ; ils serviront
aussi à affiner davantage les hypothèses sous-jacentes.
Environ 300 millions de dollars des États-Unis d’Amérique
sont nécessaires à la mise en œuvre de la phase initiale
(2013-2017) des activités de renforcement des capacités,
avec la possibilité d’ajouter une somme semblable pour
la dernière phase (2018-2023).
Les mécanismes qui permettent aux organismes de
collaborer et d’échanger des informations pertinentes sur
leurs activités devront être affinés, ou mis en place lorsqu’il
n’en existe pas. Le renforcement des capacités permettra
de simplifier et de consolider les activités actuelles, sans
les dupliquer.

Gouvernance et budget initial
Le Cadre mondial devrait disposer d’un mécanisme de
gouvernance – un Conseil intergouvernemental – qui rendra
compte au Congrès météorologique mondial. Le Conseil
intergouvernemental sera chargé de superviser les activités
du Secrétariat et des comités techniques portant sur les
détails de la mise en œuvre du Cadre mondial.

La coopération sera déterminante
Des institutions, organisations et autres organismes très
divers mènent des activités partout dans le monde dans
les domaines visés par le Cadre mondial. La coopération
et la collaboration avec des réseaux, des projets et des
initiatives actuels seront déterminantes pour le succès
de cette entreprise. Au niveau mondial, elles concernent
notamment certains partenaires des Nations Unies ainsi
que les systèmes et institutions coparrainés par ces
organismes. Les organisations non gouvernementales
et les universités auront également un rôle important
à jouer. Pour réaliser son potentiel, le Cadre mondial
doit établir le contact et interagir avec l’ensemble de
ces acteurs.
Pour relever le défi que représente la prestation de
services climatologiques performants pour les décideurs
dans les quatre premiers domaines prioritaires du Cadre
mondial (agriculture et sécurité alimentaire, réduction
des risques de catastrophes, santé et eau), un soutien
sans réserve des Membres de l’OMM sera nécessaire.
Avec les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux comme pierre angulaire, et en s’appuyant
sur les piliers centraux que constituent la plate-forme
d’interface utilisateur, le système d’information sur
les services climatologiques, les observations et la
surveillance, la recherche, modélisation et prévision, et
le renforcement des capacités, le Cadre mondial pour
les services climatologiques sera en mesure de tenir sa
promesse.

Anticiper les impacts du climat
à l’échelon mondial et régional,
évaluer les risques et dégager les
implications pour les politiques
par le Programme conjoint sur la science et la politique en matière de changement
climatique, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Quelle pourrait être l’efficacité et le coût d’une politique
visant à atténuer le changement climatique d’origine
anthropique? Quel est l’intérêt, et le risque, d’attendre
que la science comprenne mieux le phénomène? Quelles
nations, régions et branches de l’économie sont les plus
menacées par une évolution irréfrénée du climat et pouvonsnous réduire sensiblement ces risques par des mesures
d’adaptation ou d’atténuation?
Les questions de ce genre, et les décisions qui en découlent,
reviennent finalement à une appréciation du risque. Les
décideurs, les parties prenantes et les responsables locaux
se tournent de plus en plus vers l’information climatologique
de nature scientifique pour tenter d’y répondre. Le Modèle
de système global intégré (IGSM) du MIT est au cœur
des efforts déployés pour anticiper les conséquences
éventuelles du changement climatique sur la société,
l’économie et l’environnement.
L’IGSM englobe les systèmes humains, naturels et gérés
qui composent l’environnement global. Une approche
«intégrée» s’impose car il est souvent impossible de
mesurer directement les effets du développement humain
sur l’environnement. Nous devons créer des modèles
informatiques qui combinent les systèmes naturels et
humains, comparer les résultats obtenus aux observations
puis utiliser ces modèles dans des «expériences numériques»
qui évaluent l’influence des activités humaines sur le
système terrestre et qui montrent comment la réponse
du système terrestre influe à son tour sur les systèmes
humains1.
Le Programme conjoint sur la science et la politique en
matière de changement climatique développe et affine
l’IGSM depuis le début des années 1990. Ce modèle
commence à être exploité dans le monde développé,
mais aussi dans les pays en développement grâce à la
collaboration établie avec l’Institut mondial de recherche
sur les aspects économiques du développement, au sein de
l’Université des Nations Unies. De la vallée du Zambèze, en
Afrique, à l’État du Colorado, aux États-Unis d’Amérique,
les indications qu’il donne aident les nations, les secteurs

et les communautés à comprendre comment se développer
de manière plus efficace et s’adapter aux défis cruciaux
d’aujourd’hui et de demain, en ce qui concerne par exemple
la gestion des ressources en eau et les sources d’énergie2.

Deux composantes pour une évaluation intégrée
L’IGSM est un ensemble de sous-modèles reliés, plus ou
moins complexes. Selon les sujets analysés et les questions
de recherche posées, les utilisateurs peuvent choisir les
sous-modèles qui seront employés et ajouter des couches
de complexité là où c’est nécessaire3.
Les deux grandes composantes sont:
1. Le modèle EPPA (prévision des émissions et analyse des
politiques), qui étudie les activités humaines dans leur
interaction avec les processus climatiques et évalue les
mesures de politique envisagées;
2. Un modèle du système terrestre qui analyse les
interactions et rétroactions dans la biosphère terrestre
en couplant des modèles dynamiques et chimiques de
l’atmosphère, de l’océan et des échanges biogéophysiques
et biogéochimiques, au sein d’un Système terrestre
global.

Analyse des aspects économiques, des émissions
et des politiques
Le modèle EPPA est un modèle d’équilibre général calculable,
multisecteurs et multirégions, de l’économie mondiale. Il
procure des prévisions du développement économique et
des émissions dans le monde et examine les mesures de
maîtrise des rejets atmosphériques qui sont envisagées.
Il sert à analyser les processus qui sont à l’origine des

2

3

1

Prinn, R.G., «Development and application of earth system
models», Proceedings of the National Academy of Sciences,
2012, doi: 10.1073/pnas.1107470109.

Arndt, C., P. Chinowsky, K. Strzepek, F. Tarp et J. Thurlow,
«Economic Development under Climate Change», Review of
Development Economics, Special Issue: Climate Change and
Economic Development, 16(3):369-377, 2012.
Sokolov, A.P., P.H. Stone, C.E. Forest, R. Prinn, M.C. Sarofim,
M. Webster, S. Paltsev et C.A. Schlosser, «Probabilistic Forecast
for Twenty-First-Century Climate Based on Uncertainties in
Emissions (Without Policy) and Climate Parameters, J. Climate,
22(19):5175–5204, 2009.
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Modèle MIT de prévision des émissions et d'analyse des politiques

Système humain

Modèle EPPA
Prévision des émissions et analyse des politiques (EPPA)
Développement économique, émissions et utilisation
des terres à l'échelon national et/ou régional

Hydrologie/
ressources
en eau/

Changement
d'affectation
des terres
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bioénergie,
productivité
des
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Flux de gaz
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CH4, N2O) et
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de restriction
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Revenus

Climat/
demande
énergétique

Secteurs
consommateurs
Variation
du niveau
de la mer

Atmosphère
Forçage
volcanique

Océan
Processus dynamiques,
biologiques, chimiques et
glaciaires, 2 ou 3 dimensions

Bassin d'air urbain
Processus de pollution
atmosphérique

Échanges utilisés dans les études ciblées
L'inclusion des rétroactions est en voie d'accomplissement

émissions et à apprécier les effets des politiques proposées
– en estimant l’ampleur et la distribution de leurs coûts
entre les nations et en montrant de quelle manière les
changements s’effectuent par le biais du commerce
international.
L’EPPA utilise le jeu de données du Projet d’analyse du
commerce mondial (de l’Université Purdue), que l’on
complète par des données sur les émissions de gaz à
effet de serre, d’aérosols et d’autres espèces chimiques
d’intérêt, ainsi que par des informations sur les taxes et
autres particularités des secteurs économiques choisis 4.
Le modèle donne les projections de plusieurs variables
économiques – PIB, utilisation d’énergie, production
sectorielle, consommation, etc. – et des émissions de
gaz à effet de serre – CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6 – et
d’autres matières polluantes – CO, COV, NOx, SO2, NH3,
carbone noir et carbone organique – qui sont produites par
la combustion de matières carbonées, la transformation
industrielle, la gestion des déchets et l’agriculture.
Différentes versions du modèle ont été mises au point
pour des études ciblées, en vue d’assurer un traitement
cohérent des rétroactions du changement climatique sur
l’économie, par exemple les répercussions sur l’agriculture,
la foresterie, les biocarburants et les écosystèmes, et des
interactions avec la pollution de l’air en milieu urbain et
ses effets sur la santé.

Paltsev, S., J.M. Reilly, H.D. Jacoby, R.S. Eckaus, J. McFarland,
M. Sarofim, M. Asadoorian et M. Babiker, The MIT Emissions
Prediction and Policy Analysis (EPPA) Model: Version 4, MIT
JPSPGC Report 125, août 2005, 72 p.
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Caractéristiques du modèle:
- Totalité des gaz en jeu dans l'effet de serre
- Régions flexibles
- Secteurs producteurs flexibles
- Détails sur le secteur énergétique
- Coût social des politiques

Région B

Politiques d'atténuation:
- Limitation des émissions
- Taxes sur le carbone
- Taxes sur l'énergie
- Permis négociables
- Réglementation des
technologies

Terre

Bilans hydrologiques et
énergétiques (CLM)
Processus biogéochimiques
(TEM et NEM)

Échanges représentés dans les passages ordinaires du système

4

Dépenses

Région A

Couplage
océan-atmosphère-terre
Forçage
solaire

Région C
Échanges
commerciaux

Biens et services

Système terrestre
Processus dynamiques,
physiques et chimiques,
2 dimensions

Secteurs
producteurs

Le modèle du système terrestre
Nous utilisons un modèle du système terrestre efficace et
souple avec une hiérarchie de complexités pour faciliter
l’examen des rétroactions et des incertitudes entre les
différentes composantes et selon les facteurs humains
et les objectifs d’atténuation. Plusieurs sous-modèles
sont couplés: chimie de l’atmosphère, dynamique de
l’atmosphère, dynamique de l’océan, biogéochimie de
l’océan et écosystèmes terrestres. Ces composantes sont
aussi proches que possible de l’état de la technique –
diverses configurations sont couplées ensemble tout en
préservant l’efficacité des calculs et en permettant des
essais étendus des phénomènes. L’une de ces configurations
combine des modèles de la dynamique et la chimie de
l’atmosphère, de la thermodynamique des glaces de mer,
des écosystèmes et de la biogéochimie des terres émergées
et d’une couche de mélange océanique qui représente les
processus d’absorption de chaleur et de carbone. Ce modèle
du système terrestre, le plus efficace du MIT sur le plan
des calculs, offre la possibilité d’explorer les incertitudes
climatiques en réalisant des milliers de simulations.
Dans une autre configuration, nous utilisons un modèle
tridimensionnel de la circulation océanique, de la biologie
marine et des processus chimiques qui conditionnent le
cycle biogéochimique du carbone, des nutriments et de
l’alcalinité. Dans ces deux configurations, la composante
du système terrestre comprend aussi un module interactif
de la chimie de l’atmosphère et une composante sur la
chimie de l’air en milieu urbain.
La modification des écosystèmes terrestres imputable
à l’évolution du climat occupe une grande place dans
les débats de politique. En outre, les changements dans
la biosphère terrestre dus au climat infléchissent la
dynamique du climat par le biais de rétroactions sur
le cycle du carbone et sur les émissions naturelles de
gaz à l’état de trace. La composante terrestre de l’IGSM
renferme des modèles hydrologiques et écologiques au
sein de l’ensemble formé par le Système terrestre global.
Les processus hydrologiques et les flux de chaleur en
surface sont représentés par le modèle CLM (modèle
commun des terres émergées), qui repose sur les travaux
de plusieurs institutions. Au sein de l’IGSM, le CLM est

Le modèle climat-chimie du MIT
ièr
m
Lu
ai
ol
es

Stratosphère

re

Sorties du modèle:
Température
Nébulosité
Humidité
Dépôt de nutriments
Concentrations de gaz à effet de
serre et niveaux de pollution
Niveau de la mer

O3, CFCs

Troposphère
libre

Pression
Altitude

.............................
Gaz à effet de serre
O3, aérosols, SOx, NOx

Nuages
Neige

Chimie de l'atmosphère:
25 espèces chimiques
53 réactions en phase gazeuse et
à l'état de particules
Pas de temps:
Advection = 10 minutes
Physique = 1 heure
Photochimie = 3 heures
............................
Circulation atmosphérique:
Équations primitives
Pas de temps = 10 minutes
Coordonnées sigma (plan vertical)
Coordonnées sphériques
(plan horizontal)
............................
Circulation océanique:
Transport horizontal et vertical
paramétrisé en version simple,
transports tridimensionnels
prévus en version avancée

Glace
Pour les besoins de la recherche,
le modèle divise le globe en
46 régions mesurant chacune
4 degrés de latitude

relié de manière dynamique au modèle TEM (modèle
global des écosystèmes terrestres) mis au point par
le Centre d’étude des écosystèmes du Laboratoire de
biologie marine.
Le TEM simule la dynamique du carbone dans les écosystèmes
terrestres. En fonction des données dynamiques provenant
à la fois des modèles TEM et CLM, les échanges de méthane
et d’azote sont analysés par l’entremise du modèle NEM
(modèle des émissions naturelles). Le système formé
par les modèles couplés CLM/TEM/NEM représente la
distribution géographique de la couverture terrestre et
de la diversité végétale par une approche en mosaïque,
où les principaux types de couverture terrestre et types
fonctionnels de plantes sont pris en considération sur un
domaine donné, et sont pondérés selon l’aire pour obtenir
les flux et les stockages globaux.

Faire la part de l’incertitude
Un élément central de l’ensemble IGSM est l’inclusion de
l’incertitude afin de tenir compte des influences humaines
fondamentales, telles que l’accroissement de la population,
l’expansion des activités économiques, le rythme des
progrès et l’orientation des technologies, et de la réponse
du système terrestre à ces facteurs humains.

Terre

et les objectifs d’atténuation, on choisit la configuration
de complexité intermédiaire qui est la plus efficace et
on passe le modèle IGSM des centaines de fois pour
une étude donnée. Les paramètres d’entrée varient
légèrement à chaque passage; ils sont choisis de façon
que chaque passage présente à peu près la même
probabilité d’exactitude, en fonction des observations
et des connaissances actuelles. On obtient ainsi une
appréciation plus réaliste de la gamme des effets potentiels.
C oncrè tement, nous analysons par exemple le s
températures et découvrons que la planète pourrait se
réchauffer de 3,5 à 6,7 °C d’ici à la fin du siècle 5 . Afin
d’illustrer l’incertitude relative aux températures, nous
avons conçu des sortes de «roulettes de casino» pour
les gaz à effet de serre. La face de chaque roulette est
divisée en secteurs colorés, dont la taille correspond à la
probabilité estimée de la variation de la température en
l’an 2100 qui tombe dans cette plage. L’une des roulettes
représente les résultats sans restriction des émissions
(«sans politique»), l’autre montre les résultats quand des
mesures sont prises («avec politique»).

5

Pour étudier les rétroactions et les incertitudes entre les
composantes du modèle et selon les facteurs humains

Programme conjoint sur la science et la politique en matière
de changement climatique, 2012 Energy and Climate Outlook,
MIT JPSPGC Special Report, mars 2012, 13 p.
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Écosystèmes terrestres et Système terrestre mondial
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Il existe toujours, même dans cette analyse, un degré
d’«incertitude profonde» due aux relations physiques
dans le système terrestre qui restent inconnues.
Nous ne pouvons prédire certains phénomènes avec
précision parce que l’environnement global met en jeu
des processus complexes et dynamiques en interaction
que nous ne comprenons pas parfaitement, et dont
beaucoup présentent des éléments chaotiques qui limitent
grandement la prévisibilité du système climatique. Nous
avons eu certaines surprises, même dans les relations
attendues que nous sommes parvenus à mesurer –
aucun modèle, par exemple, ne prédisait que la glace de
l’Arctique fondrait aussi rapidement. Comme d’autres
spécialistes du domaine, nous sommes confrontés à une
difficulté: l’évolution du climat pourrait engendrer des
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Modèle dynamique des écosystèmes
terrestres (TEM)

Si l’on considère les scénarios de restriction des émissions,
par exemple, on découvre que même des mesures plutôt
modestes dans ce domaine peuvent réduire sensiblement
les probabilités d’atteindre le niveau de réchauffement
le plus élevé. Si nous diminuons immédiatement les
émissions mondiales, il y a 50 % de chances à peu près
de stabiliser le climat à un niveau qui n’excède que de
quelques dixièmes la cible de 2 °C – valeur qui constitue
sans doute un point de basculement au-delà duquel le
réchauffement du climat pourrait avoir de graves effets 6.
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Grâce à ces analyses, nous pouvons aider les décideurs à
comparer plusieurs politiques d’atténuation, technologies
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coûts considérables qui risquent de n’apparaître qu’une
fois encourus7.

Intégrer une échelle régionale
L’exposé qui précède montre l’utilité du modèle à
l’échelle de la planète. Toutefois, l’intérêt d’évaluer les
répercussions régionales grandit au même rythme que
la menace posée par le changement climatique. Comme
on l’a indiqué au début de l’article, les responsables
locaux s’appuient sur de telles analyses pour prendre
des décisions cruciales.
Le MIT, comprenant l’impor tance grandissante de
déterminer la probabilité d’effets régionaux, a créé une
méthode «hybride» qui élargit la portée et la souplesse de
l’analyse. Des schémas émergents de l’évolution du climat
ont été dégagés de l’ensemble des projections de modèles
climatiques qui ont été étudiées par le Projet de comparaison
de modèles couplés (CMIP) conjointement avec le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC). Le MIT a combiné ces schémas avec l’IGSM pour
établir des distributions de fréquence hybrides qui peuvent
quantifier la probabilité de résultats régionaux particuliers.
En vue de préciser les régimes climatiques dominants
qui modifient les émissions d’origine anthropique, nous
caractérisons les réponses spatiales de chaque modèle
climatique, par rapport à leur moyenne zonale, à partir
d’augmentations transitoires des concentrations de gaz
à l’état de trace, puis nous normalisons ces réponses
par rapport à leurs réponses transitoires en température
du globe. Il est ainsi possible de construire des métaensembles de résultats pour les climats régionaux, en
combinant ces régimes aux ensembles susmentionnés
de résultats fournis par l’IGMS pour les climats zonaux
7

Reilly, J.M., S. Paltsev, K. Strzepek, N.E. Selin, Y. Cai, K.-M. Nam,
E. Monier, S. Dutkiewicz, J. Scott, M. Webster et A. Sokolov,
«Valuing Climate Impacts in Integrated Assessment Models:
The MIT IGSM», Climatic Change, sous presse, 2012.
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– qui fournissent ensuite des projections climatiques,
agrémentées d’incertitudes, en fonction de différents
scénarios de politiques climatiques mondiales – avec des
régimes résolus à l’échelle régionale. Cette hybridation des
projections longitudinales des modèles climatiques avec
les régimes mondiaux et latitudinaux projetés par l’IGSM
peut, en principe, être appliquée à n’importe quelle variable
d’état ou de flux qui comporte suffisamment d’observations
et de données modélisées (dans les archives du CMIP).
Cette méthode relie de manière cohérente les données
socio-économiques de différents scénarios d’émission et
les degrés d’incertitude divers dans la réponse mondiale
et régionale du système terrestre.
La première étude que nous avons réalisée selon cette
approche montre que, d’ici au milieu du siècle, le recul
des émissions de gaz à effet de serre abaisse bel et bien
les risques d’un réchauffement régional si l’on compare
le scénario de la poursuite des activités à un scénario de
la stabilisation des émissions – bien que certaines régions
soient plus touchées que d’autres par les mesures de
réduction des émissions. En fait, la valeur extrême de
réchauffement obtenue dans le cas d’un maintien du statu
quo est totalement supprimée. Par ailleurs, les possibilités
de variations des précipitations régionales augmentent
et diminuent tout à la fois d’ici au milieu du siècle. Quand
les concentrations de gaz à effet de serre sont réduites
par le scénario de stabilisation, la plus forte probabilité
d’une modification des précipitations régionales prend
cependant des valeurs moins élevées d’ici à la fin du
siècle. La stabilisation diminue également les chances de
variations extrêmes de la pluviosité8.

– dans le cas où les émissions et la croissance économique
mondiale ne seraient pas restreintes, et dans le cas où des
mesures modestes de stabilisation seraient prises (niveau
2, soit une concentration d’équivalent-CO2 de 660 d’ici en
2100). La modification de ces quantités pendant le printemps
et l’été a des répercussions notables sur la productivité
agricole et sur l’infrastructure de transport (réseau routier,
ponts, etc.). On découvre qu’en l’absence de restriction des
émissions, le résultat « le plus probable » (selon le mode
de la distribution) se traduit par un temps sec et plus chaud
(non illustré) – avec une faible probabilité (10 % environ)
que les conditions soient deux fois plus sèches, au moins,
que dans le résultat le plus probable. Néanmoins, il y a
aussi une faible probabilité que les conditions soient très
humides – ce qui correspond aux plus grands risques de
dommages à l’infrastructure de transport. Dans le cas de
la stabilisation, ces résultats extrêmes sont éliminés des
distributions – et le résultat le plus probable (près de 50 %
de la distribution, au-delà de deux fois plus probable que
dans le scénario sans restriction) se situe à la moitié de
l’assèchement (réduction des précipitations) obtenu en
l’absence de restriction.
Cette approche hybride permet d’appliquer directement,
à l’échelle régionale, toutes les capacités de l’IGSM – soit
l’analyse des probabilités liées aux systèmes naturels et
humains intégrés. Elle aide globalement les responsables
de l’élaboration des politiques à prendre des décisions
à long terme qui auront une incidence sur l’orientation
de la planification dans leur pays. Bien que la méthode
hybride marque un progrès indispensable dans la projection
des impacts régionaux du changement climatique, les
améliorations que le MIT continue d’apporter à l’IGSM
incluront une modélisation plus nette des éléments
régionaux. Nous espérons que cette complexité croissante
permettra d’affiner les évaluations à l’échelle des régions.

On a appliqué directement ces distributions des résultats
touchant le climat régional aux évaluations des risques
climatiques dans les pays en développement et, tout
récemment, dans le bassin du Zambèze. Pour cette étude,
nous examinons les probabilités (c.-à d. la distribution)
associées aux changements que pourraient présenter
d’importantes variables hydroclimatiques – les précipitations
(voir le graphique) et la température de l’air en surface
8

Schlosser, C.A., X. Gao, K. Strzepek, A. Sokolov, C.E. Forest, S.
Awadalla et W. Farmer, «Quantifying the Likelihood of Regional
Climate Change: A Hybridized Approach», J. Climate, 2012,
doi: 10.1175/JCLI-D-11-00730.1.
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Initiatives de l’OMM concernant la sécheresse: la Réunion de haut niveau sur les
politiques nationales de lutte contre la sécheresse et le Programme de gestion
intégrée des sécheresses
La sécheresse est généralement considérée comme
un aléa naturel progressant lentement et de manière
insidieuse, dû à la variabilité naturelle du climat. Depuis
quelques années, on s’inquiète de plus en plus du fait
que la fréquence des épisodes de sécheresse risque
d’augmenter en raison du changement climatique.
Généralement, la lutte contre la sécheresse dans
le monde consiste à adopter des approches a
posteriori (gestion de crises) qui se révèlent souvent
inopportunes, mal coordonnées et mal intégrées.
Conséquemment, les répercussions économiques,
sociales et environnementales des sécheresses sont
les plus dommageables de toutes les catastrophes
naturelles.
La gestion intégrée de la sécheresse, élément essentiel
des activités d’atténuation des risques de catastrophes,
des stratégies d’adaptation au climat et des politiques
nationales relatives aux ressources en eau, regroupe
les besoins des diverses parties prenantes touchées

par la sécheresse. L’OMM et le Partenariat mondial
pour l’eau lancent conjointement le Programme de
gestion intégrée des sécheresses afin d’aborder plus
efficacement les problèmes que pose ce phénomène.
En collaboration avec d’autres partenaires, les
responsables du Programme cherchent à mettre en
place des mécanismes de soutien préventifs axés sur
la demande, destinés aux collectivités, aux pays et
aux régions touchés par la sécheresse.
Afin de traiter le problème de la sécheresse, l’OMM,
le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification et l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en
collaboration avec diverses institutions de l’ONU,
des organisations internationales et régionales et de
grands services nationaux, ont prévu d’organiser à
Genève, du 11 au 15 mars 2013, une Réunion de haut
niveau sur les politiques nationales de lutte contre
la sécheres

Credit: REUTERS/Darren Hauck.

Réduire les risques liés au
changement climatique

par Chiemi Hayashi1 et Thomas Kerr2

Le changement climatique a des effets aussi désastreux
sur l’économie que sur la société. Certains phénomènes
météorologiques ou climatiques extrêmes ont été lourds
de conséquences ces dernières années; ils ont provoqué la
mort de centaines de milliers de personnes et causé plus de
380 milliards de dollars É.-U. de pertes économiques – et ces
chiffres pourraient doubler tous les 12 ans3. Mais au-delà
de ces terribles statistiques, les effets d’une «convergence
catastrophique» sont encore bien plus dévastateurs lorsque
des sécheresses, des inondations ou d’autres phénomènes
climatiques viennent directement se superposer à des
explosions de violence ou des bouleversements politiques,
voire à une guerre civile.
Dans son rapport intitulé «Risques mondiaux 2012», le Forum
économique mondial indique que les ressources en eau,
les pénuries alimentaires et l’extrême volatilité des prix de
l’énergie et des produits agricoles représentent trois des cinq
risques les plus graves du point de vue de leurs conséquences
mondiales. Déterminés par près de 500 experts issus du
secteur privé, des pouvoirs publics, du milieu universitaire et
de la société civile, ces risques arrivaient également en tête en
termes de probabilité. Loin d’être de simples inconvénients,
l’irrégularité de l’approvisionnement en nourriture et la
volatilité des prix constituent des causes directes d’agitation
sociale. Dans les régions où la production céréalière nationale
est insuffisante, et qui dépendent donc des importations,
le problème devient rapidement critique quand le prix des
céréales augmente. Ainsi, les manifestations causées par
des pénuries alimentaires en 2007 et 2008, notamment en
Tunisie, au Yémen, en Égypte et au Maroc, sont considérées
comme un facteur essentiel du Printemps arabe.

1
2
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Directeur chargé de la recherche, Risk Response Network,
Forum économique mondial.
Directeur des Initiatives sur le changement climatique et la
croissance verte, Forum économique mondial.
GIEC, 2012: La gestion des risques d’événements extrêmes
et de catastrophes en vue d’une meilleure adaptation aux
changements climatiques [Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker,
D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach,
G.-K. Plattner, S. K. Allen, M. Tignor et P. M. Midgley (éd)].
Rapport spécial des groupes de travail I et II du Groupe d’experts
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University Press, Cambridge, Royaume-Uni, et New York, NY,
États-Unis, pp. 1-19.

Cette année, la faiblesse record des précipitations aux ÉtatsUnis a eu des conséquences désastreuses sur certaines
récoltes, en particulier celles de maïs et de soja. Le prix de
ces produits a plus que doublé au cours de l’année passée,
ce qui pourrait avoir de graves répercussions dans le monde
en développement.
Une meilleure gestion des risques environnementaux
contribuerait à améliorer la résilience, que le Forum a définie
comme la capacité d’une organisation, d’une communauté
ou d’un pays à évoluer en permanence et à s’adapter à des
changements progressifs comme à des chocs brutaux tout
en restant capable de remplir sa fonction principale. Or les
progrès dans ce domaine ont été ralentis par une collaboration
insuffisante entre les spécialistes des données climatologiques
et les scientifiques, ainsi qu’entre les secteurs public et privé.
Cette coordination est d’autant plus importante que le climat
concerne tout le monde. Une meilleure collaboration entre les
parties prenantes est également nécessaire pour améliorer
l’accès aux données climatiques et aux outils de prédiction.
Si les météorologues sont très efficaces actuellement pour
ce qui est des prévisions à courte et à très longue échéance,
les techniques de prévision à moyenne échéance (six à
neuf mois) n’ont pas été suffisamment développées. Si l’on
parvenait à progresser dans ce domaine, les entreprises et
les pouvoirs publics pourraient gagner un temps précieux qui
leur permettrait de mettre en place des mesures d’atténuation
des risques. Les algorithmes et les mécanismes complexes
permettant de recueillir ce type de données existent, mais la
société a besoin de coopérer de manière plus rationnelle et
de partager les investissements pour pouvoir en tirer parti.
Compte tenu de l’interdépendance de notre monde, la première
ligne de défense consiste à développer ensemble la résilience.
Le cadre le plus propice pour réussir ce projet doit être
multilatéral et interdisciplinaire; c’est précisément le cas
du Risk Response Network (Réseau d’intervention face aux
risques) du Forum économique mondial, qui se compose de
plus de 1 000 dirigeants et spécialistes internationaux issus des
pouvoirs publics, du secteur privé, du milieu universitaire et
des organisations internationales. Au demeurant, étant donné
l’interconnexion des risques mondiaux, aucun organisme ou
acteur isolé n’aurait les ressources et la capacité requises pour
mener des travaux exhaustifs permettant de comprendre
cette interdépendance. Dans son rapport annuel intitulé
«Risques mondiaux», le Risk Response Network cartographie
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les 50 risques mondiaux les plus courants et analyse leur
probabilité d’occurrence et leur incidence à un horizon de
dix ans. Selon sa définition, les risques mondiaux sont ceux
«qui ont une portée géographique mondiale et une pertinence
pour tous les secteurs économiques, qui apparaissent d’une
manière et à un moment incertains et qui ont une forte
incidence économique et/ou sociale». Le Réseau insiste sur le
fait que les risques mondiaux doivent être gérés de manière
multilatérale.

mondial pour l’Afrique, qui s’est tenu à Addis–Abeba en
mai 2012, a réuni des représentants de différents secteurs
économiques qui souhaitaient mieux comprendre les risques
auxquels ils sont confrontés et partager de nouvelles idées;
les collaborations de ce genre vont jouer un rôle de plus en
plus crucial à l’avenir.

L’Afrique souffre de l’un des taux de vulnérabilité au climat
les plus élevés au monde. Selon l’Alliance panafricaine pour
la justice climatique4, plus de 50 % de la valeur totale des
exportations du continent et 21 % de son PIB total dépendent
de l’agriculture. Compte tenu de la fréquence croissante des
événements météorologiques et climatiques extrêmes, les
villes côtières d’Afrique sont exposées à un risque toujours
plus grand d’inondation et de décès causés par des chaleurs
extrêmes ou des maladies. Simultanément, la Corne de
l’Afrique et d’autres régions dont la production agricole
est essentielle sont toujours plus menacées par de graves
sécheresses et des inondations. Le Kenya, par exemple, en
a récemment subi les effets désastreux sur sa production de
denrées alimentaires, ce qui a eu des conséquences à la fois
sur sa population et sur son économie. Les entreprises de la
région vont connaître une augmentation des coûts en raison
de la baisse de productivité des travailleurs, des interruptions
dans les chaînes d’approvisionnement et des pertes subies
par les compagnies d’assurance. Le Forum économique

Dans une publication intitulée «Une vision pour la
gestion des risques de catastrophes naturelles», le Forum
économique mondial a formulé en 2011 un certain nombre de
recommandations visant à améliorer la gestion des risques
et à atténuer les conséquences des catastrophes naturelles.
Ce rapport, élaboré en collaboration avec Arup Group Ltd.,
Lloyds of London et SwissRe, entre autres sociétés, encourage
toutes les mesures de préparation financées aussi bien par
le secteur public que le secteur privé. Lorsqu’on examine les
conséquences des catastrophes naturelles et du changement
climatique, notamment du point de vue de la sécurité
alimentaire, plusieurs problèmes doivent être pris en compte.
Beaucoup de pays n’ont pas les connaissances, la capacité
et les ressources nécessaires pour gérer les catastrophes
naturelles. Malheureusement, lorsque ces catastrophes se
produisent, le secteur public est souvent paralysé par les
dommages causés aux infrastructures et s’avère incapable
de couvrir les coûts des mesures d’urgence et de secours.

4

Alliance panafricaine pour la justice climatique, 2009: «Le coût
économique du changement climatique en Afrique» [Practical
Action Consulting]
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Améliorer la gestion des risques et atténuer leurs
conséquences

L’absence de planification générale des risques et
d’investissement dans des mesures de renforcement de
la résilience et une focalisation excessive sur les mesures
postérieures aux catastrophes conduisent à une aggravation
des pertes en vies humaines, des souffrances et des

dommages. Les populations des pays en développement
sont généralement plus exposées aux catastrophes
naturelles, notamment parce qu’elles dépendent davantage
de l’agriculture et qu’elles sont plus vulnérables aux effets
de leur environnement naturel. Or ces pays ne sont pas en
mesure de se protéger eux-mêmes car ils sont moins bien
préparés du point de vue des infrastructures comme du point
de vue financier, en raison de leurs revenus plus réduits et
du faible taux de pénétration des assurances.
La mise en œuvre des mesures de prévention et d’atténuation
suivantes pourrait permettre de réduire considérablement
les souffrances après une catastrophe naturelle:
1.
2.

3.
4.

éduquer et sensibiliser davantage la population dans
son ensemble, ainsi que le secteur privé et les décideurs
pour réussir à modifier les comportements;
prendre des mesures préventives pour réduire les risques
en agissant sur les infrastructures, et notamment en
améliorant la résilience. C’est le seul moyen de réduire
directement les pertes en vies humaines et le nombre
de personnes souffrant des effets des catastrophes;
atténuer les risques résiduels grâce à différentes méthodes
financées par des fonds aussi bien publics que privés;
mettre en œuvre des processus de reconstruction après
les catastrophes pour rétablir la situation plus vite et
réduire les effets «domino».

Le Cadre mondial pour les services climatologiques, pour
lequel l’atténuation des risques de catastrophes est une
priorité, aura un rôle important à jouer à cet égard. Sa plateforme d’interface utilisateur offrira la structure nécessaire
pour que l’ensemble de la population, le secteur privé, les
décideurs, les climatologues et les prestataires de services
climatologiques puissent collaborer et réussissent à faire
évoluer la situation. Ce type d’échanges est essentiel pour
mieux se préparer aux catastrophes et coordonner les efforts
et les initiatives entre les secteurs public et privé.

Crédit: REUTERS/Darren Hauck.

Malgré les scénarios les plus sombres, c’est en améliorant
l’évaluation et l’atténuation des risques que l’on parviendra
peut-être à réduire au minimum les pertes financières, à
accroître la stabilité sociale et à améliorer l’efficacité des
secours après une sécheresse, une inondation ou d’autres
catastrophes climatiques. Ainsi, un grand projet de reboisement

Des employés de la société Sunburst Dairy récoltent un maïs
qui n’est pas arrivé à maturité en raison d’une chaleur et d’une
sécheresse extrêmes à Belleville, dans le Wisconsin (États–Unis).

destiné à remettre en état le Plateau des lœss, en Chine, où
l’environnement avait subi de graves dégradations, a contribué
à faire sortir deux millions et demi de personnes de la pauvreté
et à garantir l’approvisionnement en nourriture malgré de
fréquentes sécheresses.
Que peuvent faire les pouvoirs publics et les entreprises pour
gérer les risques et les catastrophes liés au climat, que ce soit
en Afrique, en Amérique du Nord ou ailleurs? La situation est
grave mais il faut garder espoir, car ne dit-on pas «après la
pluie, le beau temps»?
Les dirigeants doivent renforcer les mesures actuelles de
gestion des risques pour mieux se préparer à l’avenir. Il
convient notamment de mettre en œuvre des systèmes
d’alerte précoce, de planifier l’utilisation des sols, d’élaborer
et de faire appliquer des règlementations en matière de
construction, d’améliorer les systèmes de veille sanitaire et
d’instaurer une gestion des écosystèmes. Il faut aussi établir
une meilleure coopération entre les organismes responsables
de l’environnement et les services de planification pour dresser
un plan exhaustif de gestion des catastrophes climatiques. Par
ailleurs, il sera essentiel d’explorer les possibilités d’investir
dans les mesures d’adaptation au climat, en particulier pour
améliorer la construction et l’efficacité des bâtiments. Il
faudrait également mettre en place une planification plus
efficace des ressources en eau et élaborer de nouveaux
produits d’assurance pour atténuer les risques.
C’est précisément pour régler ces problèmes que de grandes
entreprises des secteurs de la finance, des infrastructures,
de l’énergie et de l’agriculture ont uni leurs efforts avec
des établissements financiers publics pour lancer l’Alliance
pour des mesures en faveur d’une croissance verte
(G2A2). Cette structure, dont le secrétariat est hébergé
par le Forum économique mondial, explore des voies très
diverses pour lutter contre le changement climatique, par
exemple en soutenant des projets pilotes dans certains
pays et en débloquant des fonds pour des développements
technologiques ayant une importance primordiale dans
les domaines des énergies durables ou renouvelables, des
ouvrages hydrauliques, du rendement énergétique et des
biocarburants destinés à l’agriculture et à l’aviation. Les
activités collaboratives du G2A2 consistent par exemple à
réunir des décideurs publics et privés et des membres de
l’Alliance pour faire le bilan des progrès accomplis et lancer
de nouveaux investissements. Leur prochaine réunion aura
lieu lors de la dix-huitième session de la Conférence des
Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) organisée au Qatar
en décembre 2012, puis à la réunion annuelle du Forum
économique mondial qui se tiendra en janvier 2013 à Davos.
Par ailleurs, le Conseil sur les priorités mondiales (GAC) liées
au changement climatique du Forum économique mondial a
proposé une feuille de route pour les investissements publics
et privés dans le domaine des stratégies d’adaptation pour
contribuer à définir ces priorités au fil de leur évolution.
À mesure que le changement climatique transforme le
monde et que nous prenons conscience de ses nombreuses
conséquences, nous devons nous souvenir que cette question
nous concerne tous. Lorsqu’il sera trop tard pour la prévention,
c’est en joignant nos efforts et en les focalisant sur des mesures
d’atténuation et d’adaptation que nous pourrons contribuer
à alléger la pression résultant de ces risques profondément
interdépendants.
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Depuis sa création il y a une cinquantaine d’années, le
Programme de bourses d’études de l’OMM a aidé un grand
nombre de Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de Membres de l’Organisation, en les
aidant à former des experts qui ont ensuite joué un rôle
déterminant dans le domaine du temps, du climat et de
l’eau. Jusqu’à il y a une dizaine d’années, l’OMM formait avec
le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) un partenariat pour financer et mettre en œuvre
le Programme de bourses d’études. Lorsque cette entente
a pris fin, le budget et les fonds d’affectation spéciale des
Membres ont fourni les ressources nécessaires au maintien
du Programme; toutefois, ce Programme, qui avait déjà peine
à répondre à la demande, était encore moins à même de
financer le renforcement de ses capacités afin de couvrir
de nouveaux secteurs et d’offrir un plus grand nombre
de bourses d’études. Comme une solution s’imposait
d’urgence, l’OMM a redoublé d’efforts pour trouver de
nouveaux partenaires.
L’OMM mettait déjà en œuvre des partenariats concluants
dans le domaine de l’enseignement et de la formation depuis
les années 1960, grâce à la création de ses centres régionaux
de formation professionnelle au sein d’établissements
nationaux, et ce, surtout dans les pays en développement.
Ces établissements ouvraient leurs portes à des étudiants
étrangers dans les domaines du temps, du climat et de l’eau.
Plusieurs d’entre eux, ou les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux qui les soutenaient, avaient
réussi à trouver diverses formes d’appui auprès de leur
gouvernement: dispense de frais de scolarité, assistance
consulaire et aide au logement pour les étudiants. Dans
certains cas, des bourses nationales complémentaires
étaient également octroyées pour couvrir les frais associés
aux cours. Pour le Programme de bourses d’études, l’OMM
a essentiellement veillé à renouveler ce type de partenariats
et à en créer de nouveaux.
C’est ainsi que l’Organisation a pu accroître le nombre
de boursiers et élargir l’éventail et la teneur des sujets
traités. Fait encore plus notoire, elle a réussi sur ce plan
tout en veillant à ce que les bourses d’études fassent l’objet
d’une vaste répartition géographique, respectent l’équité
hommes-femmes et répondent aux besoins des pays en
développement et des pays les moins avancés. Cet article
présente quelques–unes des réussites les plus récentes
au chapitre des partenariats et démontre le potentiel du
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Programme de bourses d’études de l’OMM quand il s’agit
d’assurer le renforcement des capacités et la formation
qui s’avéreront nécessaires pour mettre en œuvre le Cadre
mondial pour les services climatologiques.

En faire davantage avec les partenaires
Chine
En avril 2007, l’OMM et le Ministère de l’Éducation de la
République populaire de Chine ont signé un mémorandum
d’accord pour la mise en œuvre de bourses d’études à
long terme dans les domaines de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle, aux niveaux de la licence et de
la maîtrise. Cette collaboration fondée sur le partage des
coûts portait sur l’enseignement de base et la formation
spécialisée dans les universités et établissements chinois,
y compris dans les centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM à Beijing et Nanjing, et était
destinée à des ressortissants de pays africains. En 2011,

Nouvelles offres de
bourses d’études
Tous les ans, le Secrétaire général de l’OMM diffuse aux
Membres une lettre détaillée dans laquelle il présente
les bourses d’études qui seront offertes au cours des
12 mois suivants. Aux possibilités fondamentales
d’enseignement et de formation offertes dans les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM,
s’en sont ajoutées d’autres, en général au niveau de
la maîtrise, pour des études portant sur des thèmes
multidisciplinaires en Allemagne, au Japon, en Corée
et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord. Ces nouvelles possibilités ont pour but d’aider
les Membres dans les domaines d’activités hautement prioritaires du Cadre mondial pour les services
climatologiques : agriculture et sécurité alimentaire,
réduction des risques de catastrophes, santé et eau.

Jane M Sawyer/morgueFile.com

Partenariats axés sur le succès –
Le Programme de bourses
d’études de l’OMM

cinq bourses d’études supplémentaires ont été ajoutées à
l’accord initial au profit de ressortissants des pays les moins
avancés et de petits États insulaires en développement
(PEID), surtout en Asie et dans la région du Pacifique.
Depuis la signature du premier mémorandum d’accord,
54 bourses d’études ont été octroyées à des étudiants
issus de 35 pays.

d’État de la Fédération de Russie à Saint-Pétersbourg. Bon
nombre d’entre eux ont accédé à des postes influents de
haut niveau au sein de leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux.

Dès août 2012, la formation des boursiers en Chine a encore
pris de l’expansion et s’y sont ajoutés quatre mois de
formation spécialisée pendant lesquels les boursiers sont
rattachés à des prévisionnistes expérimentés à Beijing.
Cette formation permettra de consolider le savoir-faire
météorologique des boursiers diplômés de l’Université
des sciences et techniques de l’information de Nanjing
(NUIST). Ce programme axé sur la prévision, qui fera l’objet
d’un bilan à la fin du premier stage, devrait être offert tous
les ans à l’ensemble des boursiers diplômés. En outre,
une bourse d’études complète de doctorat à la NUIST
sera remise au moins à un boursier qui aura fait preuve
d’excellence dans ses études universitaires supérieures.
Des échanges sont en cours entre l’OMM et le ministère
de l’Éducation en vue de pérenniser cette initiative.

Au fil des ans, le Service météorologique britannique (Met
Office) a parrainé des étudiants afin qu’ils suivent des cursus
universitaires consacrés à des domaines très variés, allant
de la météorologie aux affaires. Ce partenariat entre le Met
Office et l’OMM a vraiment fait ses preuves en 2011 lorsque
l’Université de Reading a créé un programme de maîtrise
en météorologie et climatologie appliquées avec un volet
gestion, destiné spécifiquement aux Membres de l’OMM.
L’OMM et le Met Office ont officialisé les dispositions
pratiques de cette collaboration en signant un mémorandum
d’accord en mars 2012. Six boursiers ont achevé le premier
cours avec succès en septembre 2012, et cinq autres issus
de diverses régions du monde entreprendront le cursus
de maîtrise 2012.

Tous les étudiants qui entreprennent des études de
météorologie en Chine fréquentent la NUIST. En 2011,
cette université a offert, avec un soutien de l’OMM, cinq
autres bourses complètes à des étudiants issus de pays
Membres de l’OMM. Les cinq premiers étudiants ont
commencé leurs études en septembre 2012.

Philippines
En 2012, le Gouvernement philippin a aidé six boursiers
du Pacifique Sud-Ouest (Conseil régional V de l’OMM) à
suivre, au Centre régional de formation professionnelle
de l’OMM aux Philippines, des cours destinés aux
techniciens en météorologie et aux météorologistes. Ces
bourses d’études ont été mises sur pied en collaboration
avec l’Administration des services atmosphériques,
géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA),
en collaboration avec l’Université des Philippines et l’OMM.
PAGASA négocie actuellement avec le Gouvernement
philippin l’organisation de cours semblables à l’avenir. Le
soutien de gouvernements tels que celui des Philippines est
crucial pour un grand nombre de personnes qui acquièrent
une formation spécialisée au profit des Membres du
Pacifique qui sont tributaires du transport aérien et du
tourisme, et vulnérables aux effets néfastes des cyclones
tropicaux, des ondes de tempête et des inondations,
et qui prévoient une élévation du niveau des mers liée
au changement climatique. Pour bénéficier de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques
adéquats, ces pays ont besoin d’un personnel qualifié et
compétent que seuls des partenariats de ce type peuvent
fournir.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord

Équité entre les sexes
L’OMM assure l’équité entre les sexes lors de l’élaboration
et de l’exécution de ses programmes. La dimension
sexospécifique est une préoccupation majeure lors de la
sélection des bénéficiaires des bourses d’études de l’OMM.
Les femmes des pays en développement ont besoin de
posséder certaines connaissances et compétences pour
être bien représentées et pleinement intégrées dans les
processus décisionnels où les questions relatives au
temps, au climat et à l’eau entrent en ligne de compte.
En 2012, l’Université des femmes Ewha de la République
de Corée a lancé un programme d’études pour les 2e et

Fédération de Russie
Tous les ans, le Gouvernement russe, en collaboration avec
l’OMM, octroie des bourses à des étudiants en météorologie
et hydrologie, pour des cursus qui portent aussi sur
l’écologie, l’économie, la gestion et l’océanographie. Au
cours des quatre dernières décennies, plus de 170 boursiers
de l’OMM – dont 50 ces dix dernières années – ont achevé
leurs études avec succès à l’Université hydrométéorologique

«Les connaissances et les compétences que j’ai acquises dans le
cadre du programme de bourses d’ études ont eu un effet positif sur
la qualité des services météorologiques et climatologiques de mon
pays.» Mme Irene Bernard KALUMBETE, République-Unie de Tanzanie“

Bulletin de l’OMM 61 (2) - 2012 | 19

3e cycles dans le domaine de la météorologie au sein
du Département des sciences et génie atmosphériques,
cursus sanctionné par des diplômes de maîtrise et de
doctorat. Les cours se dérouleront en anglais. En mai
2012, l’OMM et l’Université Ewha ont conclu un accord
pour promouvoir ensemble la formation des femmes dans
le domaine de la météorologie. En vertu de cette entente,
l’Université Ewha propose, par l’intermédiaire de l’OMM,
jusqu’à deux bourses d’études par an pour une formation
du niveau maîtrise.

Élargir le champ des connaissances
Dans le domaine des bourses, l’activité consiste surtout à
aider les Membres à former un vivier de personnel qualifié,
mais les compétences acquises dans le cadre de la formation
pratique ne sont pas négligées pour autant. L’OMM offre,
en partenariat avec un nombre croissant d’établissements,
des possibilités de formation en cours d’emploi.
La formation en cours d’emploi à l’Administration
météorologique chinoise pour les boursiers diplômés de
la NUIST a déjà été mentionnée. Des pays tels que l’Autriche,
l’Allemagne, la Norvège, la Roumanie, l’Espagne, la France
et la Suisse ont également prêté leur concours pour ce
type de formation. Ces programmes renforcent les liens
entre la communauté météorologique et la communauté
climatologique, en faisant découvrir tant aux hôtes qu’aux
boursiers diverses méthodes de travail et en les aidant à
cerner des préoccupations et problèmes communs.
Depuis plus de 20 ans, l’Administration américaine pour
les océans et l’atmosphère (NOAA) offre aux boursiers une
formation pratique à la météorologie et à la climatologie
opérationnelle.
La coopération entre la NOAA et l’OMM est articulée autour
de quatre volets:
• Bureau pour l’Afrique – Des bourses sont accordées à
des météorologues et scientifiques africains de métier
qui suivent une formation au Climate Prediction Centre
pendant des périodes de quatre mois. Ce Bureau gère
la section météorologique et la section climatologique.
Les candidats doivent s’engager à réintégrer leur lieu
d’affectation dans leur pays d’origine pendant au moins
un an dès leur formation achevée;
• Bureau pour l’Amérique du Sud et les régions tropicales
– Le programme de quatre mois est conçu pour répondre
aux besoins opérationnels d’un bureau de prévision
moderne, et pour tirer le meilleur parti possible des
outils disponibles et de la prévision objective dans les
domaines de la climatologie, de l’hydrologie et de la
météorologie tropicales appliquées;
• Bureau pour le Pacifique – Des bourses d’études de six
semaines sont accordées aux prévisionnistes du Pacifique
Sud. À l’instar du programme de l’Amérique du Sud et des
régions tropicales, ce programme est également adapté
aux besoins opérationnels d’un bureau de prévision
moderne et conçu pour tirer le meilleur parti possible
des outils disponibles et de la prévision objective dans
les domaines de la climatologie, de l’hydrologie et de
la météorologie tropicales appliquées;

20 | Bulletin de l’OMM 61 (2) - 2012

• Détachements de cour te durée au Centre d’avis
d’ouragans pour les prévisionnistes des Caraïbes.

Le Cadre mondial pour les services
climatologiques
Dans le cadre de son Programme de bourses d’études,
l’OMM a déjà commencé à mettre en place des partenariats
pour renforcer la formation d’experts pour les besoins du
Cadre mondial pour les services climatologiques. C’est
pourquoi un arrangement a été conclu avec le Met Office
du Royaume-Uni pour que des experts issus de pays en
développement et de PMA puissent recevoir à l’Université
de Reading une formation en météorologie appliquée et
gestion au niveau de la maîtrise. Cette maîtrise devrait
aider les participants à acquérir les compétences voulues
pour mettre au point des applications ou des services
météorologiques et climatologiques. Le programme est
destiné, exclusivement pour le moment, à des ressortissants
de pays en développement, surtout à ceux qui travaillent
pour les Services météorologiques nationaux de PMA.
Il complète par un volet gestion la plupart des modules
météorologiques et climatologiques du programme de
météorologie appliquée. Le retour d’information émanant
du premier groupe de diplômés a été très positif.
L’OMM a également amorcé une collaboration avec le
Centre mondial d’excellence de l’Université de Kyoto, au
Japon, dans le cadre d’un programme expérimental qui a
pour objet la «Science de la durabilité et de la capacité de
survie au service d’une population capable de s’adapter à
des conditions météorologiques extrêmes». Ce programme
est axé sur l’adaptation au changement climatique et à
l’évolution de la fréquence, de l’intensité et de l’ampleur
des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont un
impact considérable sur les populations du monde entier.
Il comporte à la fois des cours et des activités de recherche
intensive sous la supervision étroite d’un ou de plusieurs
professeurs. L’OMM poursuivra sa collaboration avec
l’Université de Kyoto pour assurer le maintien de son
programme dans une perspective à long terme.
Le développement soutenu des ressources humaines grâce
à l’enseignement et à la formation est un élément essentiel
à la viabilité des services météorologiques. L’enseignement
et la formation sont importants non seulement du point de
vue des techniques, mais également dans des domaines
tels que la planification, la gestion, la communication et
les affaires publiques, ainsi que pour d’autres fonctions
administratives et d’assistance. Le Programme de bourses
d’études apportera beaucoup au Cadre mondial pour
les services climatologiques. Il répond à la nécessité de
renforcer les capacités humaines grâce au développement
d’un savoir-faire adapté dans les domaines des sciences
et des politiques relatives au changement climatique. La
formation des météorologues, des climatologues et des
hydrologues et la formation spécialisée, comme celles qui
sont offertes par l’Université de Reading et l’Université de
Kyoto, sont satisfaisantes sur ce plan. Il faut accorder la
priorité aux questions de développement des ressources
humaines qui ont une incidence sur la capacité des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux à exercer
une influence auprès des gouvernements et au sein de
la société et à mieux servir les objectifs nationaux de
développement.

Gerit Birnbaum/Alfred-Wegener-Institut

De la mer à la terre:
la météo en temps réel dans la
salle de cours

par Wilfried Jacobs et Peter Schmitt1

Les services météorologiques et les chercheurs scientifiques
ont recours depuis bien longtemps aux navires de haute mer
pour mieux comprendre les phénomènes météorologiques
océaniques, les changements climatiques et l’interaction
entre l’atmosphère et les océans. Bien sûr, ces navires
ne parcourent qu’une petite surface sur l’immensité des
océans, mais chacun d’eux fournit des données très variées:
observations et mesures de paramètres météorologiques et
océanographiques, radiosondages, messages d’observation
et prévisions météorologiques, documentation écrite
sur des phénomènes météorologiques particuliers et
images. On peut rattacher ces informations détaillées à
des produits satellitaires et à des produits de prévision
numérique du temps pour donner une image plus complète
de l’atmosphère à un moment donné. Toutefois, ce genre
d’études ne peut être mené que par les météorologues
les plus qualifiés; en effet, elles nécessitent une certaine
agilité intellectuelle pour analyser des données provenant
de sources multiples, et beaucoup d’expérience dans la
manipulation d’outils analytiques très divers. De plus, il était
jusqu’à présent difficile aux étudiants allemands d’acquérir
l’expérience requise car ils n’avaient pas facilement accès
aux observations sur la surface des océans.

Photo: M Trapp/Alfred-Wegener-Institut

Le développement des compétences scientifiques dans
les domaines de la météorologie et de la climatologie est
un élément essentiel du Cadre mondial pour les services
climatologiques. Pour pouvoir proposer des services
météorologiques et climatologiques efficaces, tous les
pays ont besoin de spécialistes bien formés. Par le biais
de son Centre de conférences et de formation en matière
de météorologie établi à Langen, en Allemagne, le Service
météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst), a
précisément pour but de permettre à son personnel de
perfectionner ses compétences professionnelles. Il vient
d’offrir à ses étudiants une occasion unique de se faire la
main dans les domaines de la prévision et de la recherche,
en leur permettant d’accéder en temps réel à des données
météorologiques depuis leur salle de cours.
Le navire allemand Polarstern dans la baie d’Atka, en Antarctique.
Depuis 2011, les étudiants du Deutscher Wetterdienst
suivent l’itinéraire du Polarstern, un navire de recherche
et de ravitaillement qui fait route chaque année depuis
Bremerhaven, en Allemagne, jusqu’en Antarctique
ou en Arctique. Les météorologues qui se trouvent à
bord transmettent, tout au long de leur voyage, des
observations et des commentaires écrits ou illustrés sur
les conditions météorologiques et océanographiques qu’ils
rencontrent. Ces informations relevées en temps réel sont
transmises au site web d’EUMeTrain2, où des étudiants
qui suivent la progression du navire – en s’appuyant
sur des analyses synoptiques, des images satellite et
des modèles numériques, notamment des modèles de
vagues – peuvent les consulter. Les étudiants peuvent ainsi
se rendre compte des conséquences que les différents
systèmes météorologiques traversés peuvent avoir sur le
navire, et découvrir à la source comment les conditions
météorologiques évoluent au fil de la navigation.
Les étudiants tirent de nombreux enseignements de ces
données. Ils améliorent ainsi leurs compétences en matière
de climatologie, d’océanographie, d’interprétation des
1

Wilfried Jacobs et Peter Schmitt, Deutscher Wetterdienst,
Bildungs- und Tagungszentrum, Am DFS-Campus 4,
D-63225 Langen. Courriel: wilfried.jacobs@dwd.de et peter.
schmitt@dwd.de, respectivement)

2

Projet international de formation à la météorologie
soutenu par EUMETSAT (Organisation européenne pour
l’exploitation de satellites météorologiques)
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Ce projet de formation est le fruit d’une coordination
entre le Deutscher Wetterdienst, l’Institut Alfred-Wegner
(propriétaire du bateau), l’Institut portugais de la mer et de
l’atmosphère (I.P. Portugal), qui traite les données provenant
du satellite JASON, et EUMeTrain. L’imagerie satellite est
coordonnée par Meteosat (satellites météorologiques à
orbite polaire exploités par EUMETSAT), l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), MetOp
(satellite météorologique opérationnel) et JASON, une
mission d’océanographie par satellite axée sur l’observation
de la circulation océanique mondiale et de la hauteur des
vagues.

Levez l’ancre !
Le projet a connu un succès immédiat et a enthousiasmé
aussi bien les étudiants que les chercheurs. Aussi ses
partenaires ont-ils décidé, en avril 2012, d’en élargir la portée
en ajoutant une version anglaise des commentaires, ce
qui a permis à des étudiants d’autres centres de formation
de Services météorologiques et hydrologiques nationaux
de se joindre à leurs homologues allemands. Lorsque le
Polarstern a repris la mer à Punta Arenas, au Chili, pour
rentrer à Bremerhaven, des étudiants en météorologie situés
partout dans le monde ont pu suivre son périple, du 11
avril au 15 mai, et obtenir des comptes rendus de première
main, en anglais, sur les conditions atmosphériques et
océanographiques.
Ainsi, le 30 avril et le 1er mai, le bateau a traversé une zone
de poussières près des îles du Cap-Vert. Les zones en rose
et en violet sur les images satellite que les étudiants ont pu
examiner à Langen et dans d’autres centres de formation
de Services météorologiques et hydrologiques nationaux
indiquaient la présence de poussières à proximité du
navire. Le champ de pression en surface correspondant
leur a permis de déduire que ces poussières avaient été
transportées depuis le Sahara par l’alizé du sud-est. Les
étudiants pouvaient facilement relier cette information en
temps réel avec les données provenant du bateau: sur le
site d’EUMeTrain, ils pouvaient cliquer sur «Polarstern»
et ouvrir une page sur laquelle ils pouvaient consulter les
températures, la vitesse et la direction du vent, diverses
images satellite, le bulletin météorologique et des photos
prises à bord.

Photo: Deutscher Wetterdienst

images satellite, de radiosondages et d’observations
synoptiques, et apprennent à se servir des prévisions
numériques du temps. Ce programme leur permet en outre
d’acquérir des compétences plus générales (non techniques),
en apprenant à suivre un protocole, à communiquer avec
d’autres étudiants, à confronter leurs expériences et à faire
le bilan de l’expérience acquise.

Des étudiants du centre de formation de Langen étudient
la situation du Polarstern le 30 avril 2012, alors que le
navire traversait un nuage de poussières (représenté par
la zone en rose et en violet sur l’ image satellite).
de l’Université de Buenos Aires, en Argentine, le Service
hydrométéorologique lituanien et I.P. Portugal.

Améliorer le service
La formation demeure une priorité absolue pour le Deutscher
Wetterdienst3. Avec ses partenaires, ce dernier entend se
placer à l’avant-garde de la formation des météorologues,
par exemple en veillant à ce que tous les prévisionnistes et
observateurs en météorologie aéronautique satisfassent
aux normes de compétence à la date prévue, qui n’est
plus si éloignée (1er décembre 2013), en développant les
ressources humaines nécessaires au Cadre mondial pour
les services climatologiques, et plus particulièrement en
révisant les qualifications, les compétences et la formation
professionnelle requises pour les spécialistes du climat, ou
encore en apportant un soutien permanent aux activités
de prévention des catastrophes.
Des projets comme celui du Polarstern montrent qu’il
est possible de lier des activités opérationnelles (même
distantes) à des activités didactiques pour permettre
aux étudiants de se faire une idée plus complète de leur
futur métier et de mieux comprendre les incidences que
leur travail peut avoir sur la vie quotidienne de certaines
personnes et sur différentes activités.

Les données et les documents recueillis par les
météorologues et les chercheurs au cours du voyage
resteront à la disposition des étudiants, qui pourront les
consulter à tout moment sur le serveur d’EUMeTrain.
Un certain nombre d’établissements de recherche et
d’autres organisations ont exprimé leur intérêt pour ce
projet: le Met Office College, au Royaume-Uni, le Service
météorologique national et l’Université de l’État libre, en
Afrique du Sud, le Service météorologique australien,
l’Institut des sciences de l’atmosphère (ICAT), au Brésil, le
Département des sciences de l’atmosphère et des océans
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3

Si vous souhaitez participer à ce voyage virtuel pendant
l’été austral 2012/2013, vous trouverez de plus amples
renseignements sur la page «Polarstern» du site www.
eumetrain.org.
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Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière:
Faire la soudure entre le temps et
le climat

par Frédéric Vitart1, Andrew W. Robertson2 et David L. T. Anderson1

L’élaboration et l’application des prévisions météorologiques
à moyenne échéance et des prévisions climatiques à
échéance saisonnière ont marqué de nets progrès ces
dernières décennies. Dans le cadre du Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière, les spécialistes du temps
et du climat étudieront ensemble cette échelle de temps
intermédiaire; ils mettront à profit les connaissances et
compétences communes et complémentaires qui ont
été acquises en matière de prévision, de recherche et
d’application en vue de mettre au point des systèmes de
prévision météorologique/climatique plus continus et des
services qui intègrent mieux ces deux domaines.

à saisonnière. À sa quinzième session, en novembre 2009,
la Commission des sciences de l’atmosphère de l’OMM a
prié les comités scientifiques mixtes pour le Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et
le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
ainsi que le Comité directeur international restreint pour le
programme THORPEX3 de mettre sur pied un mécanisme
de collaboration afin de lancer une initiative internationale
de recherche sur la question. Elle a en outre recommandé
d’assurer une coordination avec le Cadre mondial pour les
services climatologiques. Un plan de mise en oeuvre4 a été
élaboré, sur lequel repose le présent article.

Du point de vue de la société, une foule de décisions de
gestion touchant l’agriculture, la sécurité alimentaire, les
ressources en eau, la réduction des risques de catastrophes
et la santé tombent dans la plage infrasaisonnière à
saisonnière. Pourtant, cette échelle a longtemps été
considérée comme «un désert de prévisibilité» et a été
beaucoup moins étudiée que la prévision à échéance
moyenne et saisonnière. Les recherches récentes ont
montré que la prévisibilité dans cette plage temporelle
pourrait être grandement améliorée grâce à plusieurs
facteurs: meilleure compréhension et représentation
de phénomènes atmosphériques tels que l’oscillation
de Madden–Julian, amélioration de l’initialisation et du
couplage avec les terres émergées-l’océan-la cryosphère
et la stratosphère, mise au point de nouveaux modèles,
disponibilité de réseaux d’observation plus étoffés et
plus fiables, affinement des techniques d’assimilation
des données et élargissement des moyens de calcul.
Ces avancées devraient se traduire par des prévisions
plus exactes.

Les besoins sur le plan des applications

Plusieurs articles récents (Brunet et al. 2010, par exemple)
insistent sur l’importance et sur la nécessité d’établir une
collaboration entre les spécialistes du temps et du climat
pour analyser des questions cruciales communes et, plus
précisément, faire progresser la prévision infrasaisonnière

1

2

Centre européen pour les prévisions météorologiques
à moyen terme, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
Institut internatinal de recherche sur le climat et la société,
Institut de la Terre de l’Université Columbia, États-Unis
d’Amérique

La société n’est pas à l’abri des phénomènes météorologiques
et climatiques en dépit des progrès et des investissements
considérables qui ont été effectués depuis un siècle dans la
connaissance scientifique et l’application opérationnelle des
prévisions. Les dangers liés au temps, y compris le début
précoce ou tardif de la saison des pluies et l’installation
de phénomènes chroniques tels que la sécheresse et les
longues périodes de froid ou de chaleur extrême, sont
responsables d’une bonne partie des pertes imputables aux
catastrophes. L’échelle infrasaisonnière est importante pour
les utilisateurs finaux car elle se situe entre l’application
courante et éprouvée des prévisions météorologiques
dans divers secteurs, d’une part, et l’utilisation élargie des
prévisions saisonnières, d’autre part. Un grand nombre de
décisions de gestion, dans le domaine de l’agriculture par
exemple, portent sur une échelle intermédiaire, allant de
deux semaines à deux mois. La mise au point de prévisions
plus continues entre le temps et le climat devrait donc
présenter un grand intérêt sur le plan sociétal et augmenter
le nombre de régions ou de situations dans lesquelles
on dispose d’informations concrètement utilisables. En
ce sens, le Projet est considéré comme une contribution
précieuse du PMRC et du PMRPT au Cadre mondial pour
les services climatologiques.

3

4

Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d’observation et la prévisibilité (THORPEX)
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/
Implementation_plan_V6.4_nolinenos.pdf
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Le temps et le climat s’inscrivent dans un continuum
temporel et les prévisions établies à différentes échéances
viennent appuyer diverses catégories de décisions et
d’alertes précoces. En réduisant l’échelle temporelle
d’une prévision saisonnière, qui peut orienter le choix
d’une culture, l’information infrasaisonnière permettrait
d’optimiser les calendriers d’irrigation et l’épandage
de pesticides ou d’engrais, avec des effets bénéfiques
pour l’environnement. Si l’on utilise déjà des prévisions
saisonnières, l’information infrasaisonnière pourrait servir
à effectuer des mises à jour, par exemple concernant
l’estimation des rendements agricoles en fin de saison.
En augmentant l’échelle temporelle des applications de la
prévision numérique du temps par les utilisateurs, il serait
sans doute possible d’étendre, entre autres, les délais de
la prévision des crues avec les modèles hydrologiques
pluie-ruissellement. Au titre de l’aide humanitaire et de
la préparation aux catastrophes, l’Institut international
de recherche sur le climat et la société, qui relève du
Centre du changement climatique de la Croix-Rouge, a
préconisé une approche «À vos marques-Prêts-Partez»
pour l’emploi des prévisions météorologiques à l’échelle
saisonnière. À partir des prévisions saisonnières, il suit
les prévisions infrasaisonnières et à courte échéance,
actualise les plans d’urgence, forme des bénévoles et met
en place des systèmes d’alerte précoce («À vos marques»);
les prévisions inframensuelles permettent d’alerter les
bénévoles et les populations («Prêts»); enfin, les prévisions
météorologiques servent à déclencher l’alerte, lancer
l’intervention, donner des instructions aux populations
et procéder éventuellement à une évacuation («Partez»).
La réussite, même quand il existe déjà une certaine capacité
de prévision, sera fondamentalement subordonnée à
la participation active des spécialistes du climat et des
applications, ainsi qu’à un développement conjoint avec
les parties intéressées. Les principaux domaines d’intérêt
seront l’évaluation des expériences passées et présentes
et la démonstration des applications, en mettant l’accent
sur la communication et l’évaluation, y compris la mise à
profit des activités d’application en cours dans les centres
opérationnels.

Les priorités de la recherche
Le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière
accordera un haut degré de priorité aux objectifs ci après:
• Comprendre les mécanismes de la prévisibilité
infrasaisonnière à saisonnière;
• Évaluer la qualité des prévisions infrasaisonnières, y
compris les possibilités d’amélioration des prévisions,
en s’attachant particulièrement aux phénomènes
météorologiques à fort impact;
• Comprendre la physique des modèles et apprécier la
justesse avec laquelle sont représentés les processus
d’interaction importants dans le système terrestre;
• Comparer, vérifier et tester les combinaisons multimodèles
à partir de ces prévisions et mesurer l’incertitude qui
leur est attachée;
• Comprendre les erreurs et biais sys tématiques
dans la gamme des prévisions infrasaisonnières à
saisonnières;
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• Définir et évaluer des méthodes d’intégration des
prévisions infrasaisonnières à saisonnières dans les
applications.
La prévision du temps au jour le jour est essentiellement
un problème de conditions atmosphériques initiales, même
si les conditions océaniques et terrestres peuvent entrer
en ligne de compte. Au contraire, la prévision saisonnière
à interannuelle repose fortement sur les composantes du
système terrestre qui évoluent lentement, en particulier la
température de la mer en surface. Entre ces deux échelles
se situe la variabilité infrasaisonnière, qui désigne ici
l’intervalle compris entre deux semaines et deux mois.
La prévision infrasaisonnière à saisonnière n’est pas à un
stade de développement très avancé. Il faut encore résoudre
de nombreuses questions et améliorer les procédures
avant de pouvoir bénéficier pleinement de ses capacités.
Des indices d’une prévisibilité possible apparaissent bien
au-delà de la plage normalement associée à la prévision
numérique du temps (une dizaine de jours), mais la gamme
des processus en jeu reste imprécise (Hoskins 2012a,b).
Différents processus présents dans l’atmosphère, l’océan et
les terres émergées constituent les sources de la prévisibilité
infrasaisonnière à saisonnière. En voici quelques exemples:
• Oscillation de Madden-Julian: En tant que mode dominant
de la variabilité intrasaisonnière dans les tropiques
qui module la convection organisée, elle a un impact
considérable dans les régions tropicales, mais aussi
aux latitudes moyennes et hautes; elle est considérée
comme une grande source de prévisibilité globale à
l’échelle infrasaisonnière (Waliser 2011, par exemple);
• Humidité du sol: La mémoire inertielle de l’humidité du
sol peut s’étendre sur plusieurs semaines, ce qui aurait
un effet sur l’atmosphère, par le biais de changements
dans le bilan d’évaporation et d’énergie en surface, et
influerait sur la prévision aux échelles intrasaisonnières
de la température de l’air et des précipitations, dans
certaines zones et à certaines périodes de l’année (Koster
et al. 2010, par exemple);
• Enneigement: Les propriétés radiatives et thermiques
de vastes anomalies dans la couverture de neige ont le
pouvoir de moduler la variabilité du climat, localement
et à distance, aux échelles mensuelles à saisonnières
(Sobolowski et al. 2010, par exemple);
• Interaction stratosphère-troposphère: Les signaux de
changements dans le tourbillon circumpolaire et dans le
mode annulaire boréal/oscillation arctique proviennent
souvent de la stratosphère, la circulation troposphérique
anormale durant jusqu’à deux mois environ (Baldwin et
al. 2003);
• Conditions océaniques: Les anomalies dans la structure
thermique des couches supérieures de l’océan,
notamment la température de la mer en surface,
provoquent des changements dans la convection et
les flux de chaleur air-mer qui ont un impact sur la
circulation atmosphérique. La possibilité de prévoir la
variabilité intrasaisonnière sous les tropiques est plus
grande avec un modèle couplé (Woolnough et al. 2007,
par exemple), tandis que les modes couplés d’interaction
océan-atmosphère, surtout le phénomène El Niño/
Oscillation australe, peuvent donner d’excellents outils
de prévision, même au cours du premier mois.

Outre ces éléments, les questions visant les téléconnexions,
la variabilité des moussons, les tempêtes tropicales, la
prévision polaire et les glaces de mer revêtent un grand
intérêt pour l’échelle infrasaisonnière à saisonnière; les
liens avec les groupes de recherche qui étudient ces
questions seront resserrés par le projet. Il est probable
que la capacité de prévision sera meilleure dans certaines
«conjonctures propices», par exemple lorsque de forts
signaux émanant de plusieurs de ces processus interagissent
de façon constructive, mais on ne comprend toujours pas
parfaitement comment cela se produit, quelles sont ces
conjonctures ni comment les reconnaître.
Les sujets essentiels touchant le climat comprennent
l’apparition de phénomènes ex trêmes (des vagues
de chaleur aux ouragans), l’incidence de la variabilité
saisonnière à interannuelle sur la probabilité attachée à ceux
ci et la possibilité de prévoir utilement de telles variations
climatiques. Bon nombre de phénomènes extrêmes qui
ont les plus forts impacts présentent un net caractère
infrasaisonnier/météorologique, ce qui accroît l’importance
des échelles infrasaisonnières pour mieux comprendre et
prévoir les phénomènes extrêmes dans un climat qui varie et
évolue. Déterminer comment les variations infrasaisonnières
à saisonnières sont susceptibles de modifier la fréquence,
l’intensité et le lieu d’apparition d’événements à fort impact
sera l’une des grandes priorités de la recherche conduite
dans l’optique de la prise de décisions d’ordre sociétal.
La nature probabiliste du temps et du climat, des
phénomènes extrêmes en particulier, exige de mettre au
point et d’utiliser des outils de modélisation d’ensemble
pour affiner les estimations de la probabilité d’événements
à fort impact. De manière générale, un système de prévision
d’ensemble qui repose sur plusieurs modèles plutôt que
sur un seul, couramment appelé système de prévision
d’ensemble multimodèle, procure des fonctions de densité
des probabilités plus utiles qu’un système de prévision
d’ensemble simple, en prenant des modèles d’efficacité
comparable (Hagendorn 2010, par exemple). La plupart
des systèmes de prévision infrasaisonnière à saisonnière
actuellement en exploitation reposent sur des ensembles
d’intégrations couplées océan-atmosphère, parce qu’une
représentation réaliste du couplage océan-atmosphère est
sans doute importante à ces échelles temporelles. Plusieurs
grandes questions de modélisation subsistent néanmoins:

• Quel avantage présentent les combinaisons multimodèles?
La vérification des prévisions sera cruciale et remplira un
grand nombre de fonctions: i) obtention d’informations et
d’indications sur les points forts et faibles des modifications
apportées aux systèmes de prévision infrasaisonnière, que
l’on peut mettre à profit pour améliorer les systèmes; ii)
évaluation de l’incidence des composantes des systèmes
de prévision infrasaisonnière, par exemple les effets
des systèmes d’assimilation des données terrestres, la
capacité de prévoir l’oscillation de Madden-Julian et d’autres
phénomènes infrasaisonniers (blocage, variation de la
trajectoire des tempêtes, etc.) et la dépendance avec le
phénomène El Niño–Oscillation australe; iii) appréciation
des avantages que présentent les configurations d’ensemble
multimodèles; iv) établissement de liens avec les utilisateurs
et les applications des prévisions (par exemple, fournir de
bonnes estimations de la qualité pour la prise de décisions).
Les recherches se pencheront également sur quelques
phénomènes extrêmes particuliers, afin de démontrer la
valeur des prévisions infrasaisonnières pour la société.
Les cas étudiés seront choisis en fonction de leur impact
sociétal, mais ils devront aussi coïncider avec d’importants
sujets de recherche: vague de chaleur en Russie en 2010,
inondations au Pakistan en 2010 et en Australie en 2011
ou vague de froid sur l’Europe en 2012. Ces projets de
démonstration permettront surtout de mieux cerner les
causes de certains phénomènes extrêmes. Plusieurs
prévisions infrasaisonnières à saisonnières récentes
ont montré un potentiel intéressant relativement à ces
événements extrêmes à fort impact. Ainsi, quelques

• Quelle est la façon optimale d’initialiser un système
couplé océan-atmosphère pour établir de bonnes
prévisions infrasaisonnières à saisonnières?
• Quelle est la meilleure configuration d’un système de
prévision pour représenter l’incertitude et établir de
bonnes prévisions infrasaisonnières à saisonnières?
• Quel est l’effet d’une augmentation de la résolution
horizontale ou verticale dans l’atmosphère et l’océan?
© 2011 Erik K Veland

• Quelles sont les principales sources d’erreurs
systématiques à cette échelle temporelle?
• Quel est l’impact du couplage de l’atmosphère avec
un modèle de l’océan, de la surface des terres et de la
cryosphère?
• Quelle est la relation entre la dispersion et la qualité à
cette échelle temporelle?

Inondations en Australie, 2011
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systèmes de prévision saisonnière ont réussi à prévoir
les fortes précipitations qui se sont abattues sur le nordouest de l’Australie pendant l’été austral 2010-2011 (voir
la figure 1). Certaines prévisions à échéance prolongée
ont anticipé la vague de chaleur survenue aux États-Unis
d’Amérique en juillet 2012 (voir la figure 2). Il est donc
opportun de déterminer si les systèmes de prévision à
échéance prolongée les plus perfectionnés sont en mesure
d’anticiper les phénomènes extrêmes à fort impact. Cela
aiderait les spécialistes du climat à attribuer des événements
extrêmes au réchauffement de la planète ou à une variabilité
naturelle inhabituelle. et resserrerait la concertation entre
le monde de la météorologie et celui du climat.

La mise en œuvre
Les systèmes de prévision d’ensemble multimodèles ci après
ont été mis au point ces dernières années pour la prévision
saisonnière et la prévision météorologique à moyenne
échéance: le Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (TIGGE), pour les échéances allant
jusqu’à deux semaines, le Centre principal de l’OMM pour
les prévisions à longue échéance et le Projet de prévision
historique du système climatique (CHFP), pour les échéances
saisonnières. Ces bases de données ne visent cependant
pas à étudier la prévision infrasaisonnière. En conséquence,
l’un des grands objectifs du Projet est de créer une base
de données sur les systèmes de prévision d’ensemble
multimodèles à partir des prévisions infrasaisonnières
actuelles produites en exploitation (la plupart des centres
mondiaux de production établissent maintenant des
prévisions infrasaisonnières à saisonnières opérationnelles).
La base de données renferma des ensembles de prévisions
infrasaisonnières (jusqu’à 60 jours) et observera les
protocoles du TIGGE afin de profiter de l’infrastructure
en place.

mm/jour

Figure 1 – Prévisions saisonnières des précipitations pour
décembre 2010 et janvier-février 2011 émises par le Met Office du
Royaume-Uni en septembre 2010. La zone violette au-dessus de
l’Australie indique une forte pluviosité.

engagés dans l’élaboration de stratégies et d’outils de
gestion des risques pour l’établissement des services
climatologiques, permet tront d’acquérir un savoir
scientifique que pourra exploiter concrètement une large
palette de décideurs. Des jeux étendus de reprévisions
multimodèles serviront également à construire des modèles
statistiques afin d’adapter les prévisions climatiques aux
applications de divers secteurs. Le fait que les reprévisions
soient parfois produites rapidement et ne portent que sur un
faible nombre d’années pourrait toutefois poser problème
dans certaines applications.
Il serait bon que les prévisions soient diffusées de manière
aussi proche que possible du temps réel, afin de répondre aux
besoins d’un nombre maximal d’applications et d’utilisateurs
de la base de données. C’est néanmoins contraire à la
politique de plusieurs centres opérationnels en matière de
données. On suggère donc de commencer par une date de
diffusion qui soit décalée de quelques semaines par rapport
au temps réel. Il pourrait être possible, dans quelques projets
de démonstration, d’offrir un accès en temps quasi réel
pour une période limitée aux chercheurs et spécialistes des
applications, et d’inclure éventuellement l’archivage d’un
jeu de variables plus étendu et une résolution plus fine.

Cette base de données constituera une riche source
d’information commune pour étudier les mécanismes
de la prévisibilité infrasaisonnière à saisonnière, évaluer
leur qualité et apprécier l’utilité concrète des prévisions
infrasaisonnières de pointe. L’application des prévisions
saisonnières et le projet TIGGE ont tous deux montré que
l’étalonnage des prévisions d’ensemble, pour corriger
les biais des modèles dans la moyenne et la dispersion
de l’ensemble et permettre une réduction d’échelle,
pouvait compléter utilement la constitution d’ensembles
multimodèles en améliorant la fiabilité probabiliste et la
qualité des prévisions. Le projet TIGGE a établi qu’une
prévision étalonnée provenant d’un simple modèle pouvait
être aussi bonne qu’un ensemble de modèles non étalonnés,
tandis que la construction d’un ensemble multimodèle
de prévisions étalonnées améliorait la qualité globale
des prévisions saisonnières (Robertson et al. 2004, par
exemple). Dans la prévision numérique du temps, l’erreur
des modèles n’est généralement pas grande au point de
nécessiter un jeu de reprévisions; en revanche, elle est trop
importante pour être ignorée aux échelles infrasaisonnières
à saisonnières. On a donc besoin d’un jeu de reprévisions
complet portant sur un nombre appréciable d’années
pour calculer le biais du modèle, ce qui peut aussi servir
à évaluer la qualité dans certains cas.

Les liens

Un aspect majeur du projet sera de promouvoir l’emploi de
ces prévisions et des estimations de leur incertitude dans les
applications. Les travaux de chercheurs interdisciplinaires,

L’échelle infrasaisonnière à saisonnière entre dans le
champ d’application du Cadre mondial pour les services
climatologiques et le Projet entend contribuer de manière
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L’accès libre aux données de prévision et l’existence de
bases de données conviviales sont nécessaires à une large
adhésion. La base de données appuiera des recherches qui
détermineront sans doute la portée des travaux d’élaboration
des produits opérationnels que fourniront les centres de
production mondiaux de l’OMM, sous la coordination
de la Commission des systèmes de base. Les projets de
démonstration seront du plus haut intérêt pour promouvoir
la prévision infrasaisonnière auprès des utilisateurs des
applications, favoriser les relations avec les partenaires et
fixer des objectifs communs et ciblés. Le plan de mise en
œuvre donne des précisions sur la base de données que
l’on se propose de créer.
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Figure 2 – Anomalies de température à 3 mètres, en moyenne sur la période allant du 2 au 8 juillet 2012 et par rapport au climat des 18 dernières
années. Le graphique situé en haut à gauche montre l’analyse effectuée par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
Les autres graphiques illustrent les prévisions d’anomalies de la température à 2 mètres pour le système de prévision d’ensemble du CEPMMT
débutant le 28 juin (en haut à droite), le 21 juin (en bas à gauche) et le 14 juin 2012 (en bas à droite) et portant sur la même semaine que l’analyse du
graphique supérieur gauche. Les plages temporelles des prévisions sont donc respectivement de 5 à 11 jours, 12 à 18 jours et 19 à 25 jours.

décisive à la première phase de cette initiative (court terme).
Une collaboration et des liens seront tissés avec d’autres
groupes de travail de l’OMM.
Par son inter face avec la gestion des risques de
catastrophes, la sécurité alimentaire et les marchés,
l’échéance infrasaisonnière intéresse les organismes de
développement, tels la Banque mondiale, USAID et le
Ministère britannique du développement international,
ainsi que diverses initiatives dans le domaine de la sécurité
alimentaire, par exemple le Programme alimentaire
mondial et le Programme sur les changements climatiques,
l’agriculture et la sécurité alimentaire du Groupe consultatif
pour la recherche agricole internationale. L’affinement
des prévisions de phénomènes extrêmes à cette échelle
temporelle pourrait atténuer les effets des catastrophes et,
ce faisant, accroître la résilience des populations vulnérables
face aux perturbations climatiques et leur permettre de
mieux s’adapter à l’évolution du climat. Surtout, la circulation
bidirectionnelle de l’information entre les organismes
axés sur le développement/la sécurité alimentaire et la
communauté climatologique sera indispensable pour créer
des services de valeur au sein du Cadre mondial pour les
services climatologiques.

Utilité pour la société
La prévision infrasaisonnière n’a pas bénéficié du même
intérêt que la prévision météorologique ou la prévision

saisonnière parce que cette échelle temporelle apparaissait
comme plus problématique, moins bien définie. Pourtant,
on a des raisons de penser qu’il est possible de produire
des prévisions infrasaisonnières qui seraient très utiles à
la société.
Pour y parvenir, il faudra approfondir considérablement
la compréhension scientifique des sources de prévisibilité
et, parallèlement, perfectionner les modèles couplés
atmosphère-océan-glace à haute résolution, améliorer les
stratégies d’initialisation du système couplé et représenter
plus justement les phénomènes atmosphériques de longue
durée, telle l’oscillation de Madden-Julian. Plusieurs centres
météorologiques opérationnels produisent déjà des
prévisions infrasaisonnières, ou envisagent de le faire, et
certains modèles climatiques pourraient aussi s’intéresser
à cette échelle; cela ouvrirait la voie à la comparaison des
prévisions issues des modèles, à la connaissance des
processus qui sont robustes et de ceux qui ne le sont pas,
et à la formulation de stratégies visant la combinaison des
différentes prévisions de modèles.
Les prévisions multimodèles pourraient en faire partie,
mais d’autres approches sont possibles. Une analyse et
une évaluation aussi rigoureuses des prévisions élargiront
la confiance des utilisateurs quand vient le temps de
prendre des décisions dans les domaines de l’agriculture,
de la production alimentaire, de la gestion des ressources
en eau, de l’énergie, des transports, etc. Par ailleurs, la
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mise en place d’un mécanisme efficace qui permette aux
utilisateurs de transmettre leurs avis sur l’utilité et l’intérêt
de l’information résultante garantira une place privilégiée
à l’affinement des prévisions au profit de ceux ci.

Koster, R.D. et al., 2010, «Contribution of land surface initialization
to subseasonal forecast skill: First results from a multi-model
experiment», Geophysical Research Letters, 37, L02402,
10.1029/2009GL041677.
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L’expérience CORDEX: créer
des capacités d’évaluation
des modèles et des outils d’aide
à la décision
par Kim Whitehall1,3, Chris Mattmann1,2,4, Duane Waliser1,2, Jinwon Kim2,
Cameron Goodale1, Andrew Hart1, Paul Ramirez1, Paul Zimdars1, Dan Crichton1,
Gregory Jenkins 3, Colin Jones5, Ghassam Asrar 6, Bruce Hewitson7

Les rapports d’évaluation officiels, nationaux, internationaux,
sur le climat constituent une base importante de données
scientifiques qui nous permettent d’appréhender et d’évaluer
les incidences de la variabilité du climat et des changements
climatiques dans des secteurs économiques tels que
l’agriculture et l’alimentation, les ressources en eau, l’énergie
et les transports. Un des volets essentiels de ces rapports
porte sur les projections du climat futur calculées à partir
de modèles qui ne se limitent pas à prédire l’évolution des
paramètres physiques du climat, mais donnent indirectement
des informations sur les impacts de ces changements sur
la société. Ils représentent donc une mine d’informations
scientifiques de premier plan sur lesquels nous fonder
pour examiner les politiques sur le climat, les questions
d’adaptation, la planification de mesures d’atténuation et les
stratégies de gestion des risques.
Ces projections climatiques quantitatives s’appuient
généralement sur des ensembles de modèles climatiques
dynamiques couplés, multivariables, régionaux et mondiaux. Il
est donc extrêmement important d’examiner avec le plus grand
soin les simulations des climats passés et présents fournies
par ces modèles si l’on veut pouvoir accorder une certaine
crédibilité aux projections du climat futur. Alors que des
expériences et des évaluations multimodèles systématiques
ont été réalisées lors de nombreux travaux d’évaluation à
l’échelle mondiale au cours des deux dernières décennies,
notamment par le Groupe d’experts intergouvernemental
sur le climat (GIEC), la mise au point et l’implantation d’une
infrastructure destinée aux modèles régionaux ont été quelque
peu ralenties en l’absence de coordination internationale.
Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
a élaboré un cadre d’action, baptisé CORDEX (COordinated
Regional Downscaling Experiment; Giorgi et al. 2009, Jones
et al. 2011) visant à renforcer la coordination des initiatives de
réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau
régional. L’une des principales exigences de l’expérience
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CORDEX est l’amélioration de l’accès aux observations
climatiques de qualité à long terme en vue d’évaluer les
projections climatiques régionales. La figure 1 (page 30) décrit
schématiquement le rôle des modèles et des observations,
et les liens entre les modèles régionaux et mondiaux, afin de
permettre une prise de décision éclairée en matière de lutte
contre les effets du changement climatique
Afin de répondre à l’objectif fixé par CORDEX et aux besoins
régionaux prioritaires, le Jet Propulsion Laboratory du
California Institute of Technology (JPL), associé à l’université
de Californie, Los Angeles (UCLA), pour former le Joint
Institute for Regional Earth System Science and Engineering
(JIFRESSE), a mis au point un système d’évaluation des
modèles climatiques régionaux (RCMES). Il s’agit de l’une
des multiples activités d’évaluation régionale encouragées
par le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
qui cible dix régions de dimension continentale, notamment
l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Amérique centrale, l’Arctique,
l’Australie. Parallèlement, le PMRC, en partenariat avec d’autres
programmes et organisations apparentés, met actuellement
en place un réseau d’experts régionaux chargés de réaliser
ces évaluations et d’aider les décideurs impliqués dans divers
secteurs économiques clés à interpréter les évaluations
climatiques étayées scientifiquement qui leur ont été fournies.
L’objectif de cet article est de présenter le RCMES à tous
les spécialistes de la modélisation du climat et de l’aide à la
décision, car il ne faut pas perdre de vue que le Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC) constitue un moyen
privilégié de recourir plus fréquemment au RCMES.

Répondre aux besoins en matière de modélisation
climatique
Grâce aux succès enregistrés en matière de télédétection et de
modélisation climatique, les nombreux centres de modélisation
et d’observations climatologiques et météorologiques à travers
le monde ont produit des quantités considérables de données.
Ces ensembles de données sont présentés sous divers
formats, à des résolutions et des échelles différentes. À titre
d’exemple, le volume total des données de la troisième phase
du Projet d’intercomparaison des modèles couplés (CMIP3),
qui ont alimenté le quatrième rapport d’évaluation du GIEC
intitulé Changements climatiques 2007 (AR4), représentait
quelques dizaines de térabytes, alors que la cinquième
phase (CMIP5) atteindra probablement quelques pétabytes,
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Figure 1 – Schéma illustrant les données d’observations (en rouge) et les données des modèles régionaux et mondiaux
(en noir), lesquelles jouent un rôle essentiel pour quantifier les impacts du changement climatique et élaborer des
projections climatiques. Procédure généralement exécutée de gauche à droite, dans l’objectif d’alimenter une procédure
de prise de décision pleinement informée à l’extrême droite. L’encadré bleu illustre le thème du présent article.
c’est-à-dire des ordres de grandeur beaucoup plus élevés et
plus complexes. De même, le volume des données satellitaires
a été multiplié environ par 100 de 1997 à 2005, conséquence de
la réussite des lancements effectués par Système international
d’observation de la Terre (EOS). Ainsi, l’archivage, la diffusion
et le traitement de ces grands ensembles de données, sans
détériorer l’intégrité des données et les capacités de flux,
constituent l’un des principaux défis auxquels sont confrontés
les climatologues et autres utilisateurs.
Historiquement, la communauté climatologique mondiale
a toujours librement échangé des ensembles de données
et les méthodes de traitement et d’analyse de ces données
via de nombreux portails tels que les centres d’archivage
de la NASA (Distributed Active Archive Centers - DAAC)
pour les données satellitaires ou le Guide des données
climatologiques de l’University Corporation for Atmospheric
Research (UCAR) comportant de nombreux ensembles de
données d’observation in situ et de modélisation.
Les climatologues ont relevé certains des défis susmentionnés
en développant des cadres systématiques d’expérimentation
et de comparaison de modèles. Le Projet d’intercomparaison
des modèles atmosphériques (AMIP; Gates et al. 1999) mis en
place dès le début des années 90, et dans son prolongement
le Projet d’intercomparaison des modèles couplés (CMIP;
Covey et al. 2003) en sont des exemples emblématiques.
Les rapports d’évaluation du GIEC, sous les auspices du
PMRC, se sont appuyés sur ce dernier projet pour les études
de modélisation. En fait, le succès des premières phases du
CMIP ont fait apparaître la nécessité de mettre en place une
solution informatique de grande capacité et mieux adaptée
aux besoins en matière d’archivage et de diffusion, et ce dès
la troisième phase du projet. À ces fins, le réseau de base de
données distribuée, baptisé Earth System Grid Federation
(ESGF; Williams et al. 2009), essentiellement subventionné par
le ministère américain de l’Énergie, a été adopté et amélioré.
Après avoir répondu aux besoins en térabytes de la phase
3 du CMIP, puis aux besoins en pétabytes de la phase 5, qui
offre une meilleure diffusion et une plus grande capacité
traitement, on peut considérer que le projet est un véritable
succès.
Au-delà de la nécessité de mettre en place des cadres
systématiques d’expérimentation des modèles et de
renforcer les capacités informatiques en vue de réaliser
des intercomparaisons et des évaluations de modèles
climatiques à l’échelle planétaire, il convient de définir
une norme relative aux métriques d’évaluation. Une fois la
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norme définie et acceptée par les experts, ces métriques
sont indispensables pour pouvoir évaluer et suivre de près
le développement de modèles, ainsi que pour obtenir des
mesures globales non biaisées de la qualité d’exécution
des modèles. Alors que les prévisionnistes météo ont
adopté et utilisent depuis un certain temps des métriques
normalisées, les spécialistes de la modélisation climatique
ne s’y intéressent que depuis très peu de temps. C’est le
cas par exemple du groupe de travail sur l’oscillation de
Madden-Julian (ex. Waliser et al., 2009), et le Groupe des
mesures climatologiques parrainé par le Groupe de travail
des modèles couplés (WGCM) et le Groupe de travail de
l’expérimentation numérique (WGNE), dont l’objectif est
de définir des métriques multivariables et multitraitements
pour les modèles climatiques (par exemple Gleckler et al.
2008). Ces métriques sont essentiellement destinées à être
utilisées dans les différentes phases du CMIP.

Se recentrer sur les besoins climatiques régionaux
L’ensemble des ressources, des capacités et des structures
mises à la disposition des spécialistes de la modélisation à
l’échelle de la planète leur ont permis de se rapprocher des
objectifs fixés, à savoir améliorer la fidélité des modèles
climatiques et les projections issues de ces modèles. C’est
ainsi que les utilisateurs pourront bénéficier de meilleures
évaluations des effets du changement climatique, des
vulnérabilités et des risques climatiques auxquels sont
exposés les grands secteurs de l’économie mondiale.
Toutefois, en réponse à une demande pressante des
pays parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) souhaitant
obtenir des informations climatologiques régionales, de
l’échelle saisonnière à l’échelle décennale, à destination des
décideurs, des initiatives importantes sont actuellement
prises par des programmes internationaux de coordination
de la recherche, notamment le PMRC.
En témoigne tout particulièrement l’intégration des
prévisions/projections climatiques régionales saisonnières
et décennales dans le concept expérimental CMIP5 et
l’expérience CORDEX. CORDEX offre un cadre commun
d’action pour la réalisation d’expériences de réduction
d’échelle systématique au niveau régional à partir des
projections climatiques à l’échelle décennale ou centennale
fournies par le CMIP5. Ce cadre coordonné constitue un
immense défi car il exige la mise en œuvre d’un processus
en plusieurs étapes pour réaliser des projections climatiques
fiables et présenter les informations obtenues sous une

forme compréhensible aux utilisateurs finaux et aux
décideurs.
En dépit des progrès réalisés pour améliorer le développement
et l’archivage des données issues des modèles et l’accès à ces
dernières, les besoins en ressources informatiques demeurent
immenses pour pouvoir analyser et évaluer ces données, ce
qui en général implique également l’attribution de ressources
importantes aux observations et à leurs bases de données.
La résolution spatiale exigée étant infiniment plus élevée,
l’archivage et la diffusion des produits des modèles régionaux
exigent des moyens tout aussi importants que les modèles
mondiaux, en dépit des économies obtenues en raison d’une
zone de couverture plus restreinte. Le projet américain Earth
System Grid Federation a considéré qu’il s’agissait là d’un
des défis majeurs à relever dans le cadre de ses activités
futures. Malgré les nouvelles capacités actuellement mises
en œuvre pour résoudre le problème à l’échelon régional,
d’importantes lacunes demeurent dans la production de
données modélisées relatives à l’évolution du climat et aux
projections climatiques destinées aux utilisateurs finaux:
• Présenter les produits issus des observations et des
modèles sous une forme ou format suffisamment proche
et accessible pour pouvoir disposer d’un moyen réaliste de
concevoir des capacités robustes d’évaluation des modèles,
permettant ainsi d’obtenir des projections/évaluations du
climat futur fiables et en conséquence une amélioration
très probable des modèles;
• Comme pour les modèles mondiaux, nous avons besoin
d’un ensemble robuste de métriques normalisées
d’évaluation des modèles;
• Reconnaissant que le problème régional est étroitement
lié aux questions relevant de l’aide à la décision et aux
problèmes qui se posent au niveau local, ces capacités
doivent être accessibles localement et ne pas être
réservées aux seuls instituts, universités et laboratoires
de tout premier plan. Ceci est une importante source de
préoccupation car nombre de pays ou collectivités qui ne
disposent pas des capacités institutionnelles nécessaires
pour produire et gérer des ensembles importants de
données, sont parmi les plus vulnérables à la variabilité
et à l’évolution du climat (GIEC, 2007).
Un système d’évaluation des modèles climatiques régionaux
(RCMES – voir Remerciements) a été mis au point grâce
aux connaissances et aux compétences acquises dans les
domaines de la climatologie, la modélisation régionale,
la télédétection, et des technologies de l’information,
notamment l’archivage, le traitement, la diffusion et la
visualisation de vastes ensembles de données. L’objectif
primordial du RCMES est de fournir un système d’informations
climatologiques scientifiquement fondées qui s’appuie sur
les techniques et les outils les plus récents, susceptible
d’être exploité par diverses collectivités régionales à partir
de postes de travail à un prix abordable. Ce système leur
permettra de comparer les produits des modèles climatiques
par rapport à des ensembles de données d’observation de
bonne qualité, à l’aide d’outils informatiques existants ou mis
au point par les utilisateurs, via des interfaces conviviales.
Il permettra également de simplifier significativement le
travail des utilisateurs régionaux dans le cadre de leurs
recherches sur le climat et la mise en œuvre des applications
climatologiques, dans la mesure où ceux-ci n’auront plus

besoin de recourir à un matériel informatique onéreux et à
des experts en informatique pour gérer un tel système. Le
système offrira les fonctions suivantes:
• Traiter l’hétérogénéité des formats de données et des
métadonnées les plus utilisés dans les ensembles de
données d’observation, mais aussi dans les ensembles
de données issues des modèles;
• Recenser et rendre accessibles les observations
climatologiques de pointe les plus largement retenues,
notamment les ensembles de données satellitaires souvent
considérés comme plus difficile à gérer;
• Supprimer les différences spatio-temporelles entre les
ensembles de données en mettant en œuvre des méthodes
bien établies de transformation et de redéfinition du
maillage;
• Accélérer l’accès aux données, en particulier dans le cadre
de projets impliquant de multiples utilisateurs;
• Éviter de devoir recourir à d’importantes ressources
informatiques pour l’archivage et l’analyse des ensembles
de données d’observation et des données modélisées.
Les capacités d’un tel système faciliteront grandement le travail
des collectivités régionales à travers le monde, lesquelles
manquent cruellement d’informations sur les changements
climatiques à l’échelle régionale susceptibles des les aider
à planifier et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation
optimisées en faveur de leur région.

Système d’évaluation des systèmes climatiques
régionaux
Le RCMES constitue une plate-forme destinée à simplifier le
processus d’utilisation conjointe des ensembles de données
d’observation ou de données issues de modèles à l’appui des
évaluations régionales portant sur la variabilité du climat,
les changements climatiques et leurs conséquences. Ce
système offre un accès distant aux ensembles de données
satellitaires, de données relevées localement ou de données
de réanalyse stockées sous des formats similaires dans un
même centre d’archivage, tout en offrant des métriques
déterminées sur une base statistique, des capacités de
manipulation et de visualisation des données pour faciliter
leur comparaison et leur exploitation par les chercheurs
ou tout autre utilisateur. Grâce aux moyens mis en œuvre,
le RCMES permet d’accélérer le processus d’évaluation
des modèles au service des chercheurs en climatologie. Il
leur permet de réduire le temps de recherche, de transfert,
de conversion et de manipulation des données et donc
d’augmenter le temps consacré à l’évaluation et à l’analyse.
L’architecture logicielle avancée (voir encadré) du RCMES
permet aux institutions concernées de réduire les ressources
informatiques nécessaires à l’évaluation et l’analyse des
modèles climatiques, encourage un plus grand nombre de
scientifiques à s’impliquer dans la recherche climatologique
et l’évaluation des conséquences du changement climatique,
et permet d’élargir l’exploitation de ces capacités, notamment
aux chercheurs et autres utilisateurs issus des pays et des
régions en développement.
Actuellement, le RCMES est exploité pour évaluer des modèles
en association avec le programme CORDEX du PMRC et le
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Architecture du RCMES
Le RCMES comprend deux composantes: une base de
données d’évaluation des modèles climatiques régionaux
(RCMED) et une boîte à outils d’évaluation des modèles
climatiques régionaux (RCMET), comme illustré dans la
figure 1 ci-dessous. Ces deux composantes s’affichent sous
la forme d’un serveur de données (RCMED), hébergé par
un centre de données auquel les utilisateurs peuvent se
connecter à distance pour échanger, et d’un module clients
(RCMET), installée sur le système local des utilisateurs, que
ces derniers peuvent éventuellement adapter en fonction
de leurs besoins.

à des données d’entrée/sortie, de convertir des données, de
les analyser et d’accéder à des services tels que le téléchargement de données définies par les utilisateurs en provenance
d’autres sources, la redéfinition du maillage afin d’obtenir
des ensembles de données spatio-temporelles homogènes,
la décomposition spatio-temporelle des ensembles de données, ainsi que l’analyse et la visualisation des ensembles de
données. Les paramètres statistiques de base utilisés dans les
analyses, tels que les moyennes, les biais, les écarts types et
les corrélations sont encapsulés dans RCMET. Il est également
possible de visualiser ces paramètres.

RCMED est une vaste banque de données évolutive, contenant des ensembles de données d’observations, hébergée au
Jet Propulsion Laboratory. Elle fait appel à l’informatique
en nuage, ce qui facilite le stockage des données et permet
d’accélérer l’accès à ces dernières. Les données contenues
dans RCMED sont des données extraites sous différents
formats puis transformées sous un format usuel. Les
utilisateurs peuvent interroger RCMED via une couche
fonctionnelle de service Web dans l’URL de leur système.
La recherche renvoie sur leur système des données qui
sont stockées sous une forme compressée en vue d’un
usage ultérieur en cas de requête similaire. L’architecture du
système a été conçue dans sa grande majorité à l’intention
d’utilisateurs ne disposant que d’un faible débit Internet.
Le tableau ci-contre présente un extrait d’ensembles de
données actuellement stockés dans la base RCMED.

Les utilisateurs peuvent personnaliser le RCMES en fonction de leurs besoins et ainsi modifier le déroulement des
opérations, définir des procédures destinées à améliorer la
fonctionnalité du système et diverses options de visualisation. Le RCMET est également à la disposition de personnes
dotées de connaissances diverses en informatique grâce à
une interface utilisateur graphique sur le Web, alors que les
fonctions en Python sont accessibles via les services Bottle
(cadriciel Web Python) ou via une ligne de commande et des
mécanismes de script.
L’équipe RCMES collabore avec le JPL et la NASA pour faire du
RCMET (et du RCMES) un logiciel libre. Les utilisateurs sont
donc encouragés à créer et partager les fonctions qu’ils auront
personnalisées avec toute la communauté des utilisateurs, en
s’appuyant sur l’expérience de logiciel libre créé pour la NASA.

RCMET est constitué d’un ensemble de fonctions en langage
Python. Ces fonctions permettent aux utilisateurs d’accéder

RCMES
Architecture évoluée
Choix
Utilisateur

Données MCR

URL
Extraction des
données MCR

Tableau de données

MODIS

Tableau de données

MySQL

AIRS

Extracteur
Équivalent en
eau de la neige

Tableau de données
Tableau de données
Tableau de données

Humidité du sol

Tableau de données
Format commun,
grille originelle,
architecture efficace

ETC

Données brutes:
différents
formats,
résolutions,
couverture

Extraction des
données d’observation

RCMED
(Base de données d’évaluation des
modèles climatiques régionaux)
Vaste base de données évolutive
destinée à stocker des données issues
de différentes sources et présentées
sous un même format

Figure 1 – Schéma de l’architecture du RCMES
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Redéfinition du maillage
Données d’observation et MCR placées sur
la même grille à des fins de comparaison
Extracteur de données
Binaire Fortran

Calculateur de paramètres
Calcul des paramètres de comparaison

Extracteur de données
Binaire Fortran

Visualisateur
Représentation graphique des paramètres

Code Utilisateur
aux fins d’évaluation et de visualisation

Métadonnées

TRMM

RCMET
(Boîte à outils d’évaluation des modèles
climatiques régionaux)
Bibliothèque de codes permettant
d’extraire des données de RCMED ou
d’un modèle, et de calculer les paramètres
d’évaluation

Ensembles de données disponibles dans RCMED
Nom de l’ensemble de
données
Précipitations journalières NCEP/CPC

Abréviation
URD

Variables
Précipitations

Descriptions
Analyse par mailles des données journalières
transmises par les stations avec une résolution de
0,25 degré sur les états contigus des États Unis et le
nord du Mexique
Données journalières et mensuelles.

Produit journalier standard AIRS L3
(AIRS/AMSU) version 5

AIRS

Mission pour la mesure des pluies
tropicales - Version 6

TRMM

Température de l’air en surface;
température atmosphérique;
altitude géopotentielle

Mesures satellitaires à l’aide du sondeur
atmosphérique dans l’infrarouge (AIRS IR) et du
sondeur perfectionné à hyper-fréquence (AMSU),
sans sondeur d’humidité pour le Brésil (HSB).

Précipitations

Données de précipitation à partir de mesures
satellitaires et au sol.

Données journalières et mensuelles.

Données journalières et mensuelles.
Réanalyse ERA-Interim

ERA

Température; point de rosée;
altitude géopotentielle

Produit de réanalyse à l’échelle mondiale émanant du
CEPMMT.
Données journalières et mensuelles.

Spectroradiomètre imageur à moyenne
résolution

MODIS

Nébulosité

Mesures satellitaires.

Unité de recherche sur le climat TS3.0

CRU

Précipitations, journalièresmoyennes; températures de l’air
maxi mini en surface

Unité de recherche sur le climat TS3.1

CRU_TS_3.1

Précipitations, journalièresmoyennes; températures de l’air
maxi mini en surface; nébulosité

Version actualisée des données CRU 3.0.

Équivalent en eau de la neige

Fusion des données satellitaires et des observations
en surface au-dessus de la Sierra Nevada.

Données journalières et mensuelles.
Analyse par mailles des observations transmises par
les stations en surface sur l’ensemble des terres avec
une résolution horizontale de 0,5 degré.
Données journalières et mensuelles

Équivalent en eau de la neige de la
Sierra Nevada

SWE

Données journalières et mensuelles.

Données mensuelles.
État de la pression analysé à l’aide de
DAS3d - MERRA
Rayonnement CERES

MAI6NPANA
CERES

Pression au niveau moyen de la
mer; pression au sol

Réanalyse à l’échelle mondiale GMAO-NASA

Éclairement énergétique de
longueur d’onde longue et courte:
ciel total, ciel clair, couche
supérieure de l’atmosphère et
au sol

Produit relatif au rayonnement extrait des données
satellitaires

Données mensuelles.

Données mensuelles.

Figure 2 – Exemple d’analyse des biais à l’aide de RCMES pour la moyenne annuelle de la température maximale
journalière de 1989 à 2006. Le jeu de données d’observations est issu de l’analyse des stations d’observation en surface
de l’Unité de recherche sur le climat (CRU) et les données de modèles sont issues des simulations a posteriori du climat
réalisées à l’aide du modèle climatique de deuxième génération (RACMO2) de l’Institut royal météorologique des PaysBas (KNMI) à partir des données de forçage à grande échelle dérivées de la réanalyse ERA-Interim (à droite).
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programme d’évaluation américain sur le climat (National
Climate Assessment-NCA). Les programmes CORDEX-Afrique
et CORDEX-Amérique du nord (alias NARCCAP, utilisés dans le
cadre de l’analyse américaine NCA) représentent les premières
exploitations tangibles du RCMES. Les collaborations se
développent rapidement pour étendre l’expérience CORDEX
aux utilisateurs d’Asie du Sud, d’Asie de l’Est et de l’Arctique.

la mesure du possible, des ressources d’analyse du climat
et même une plate-forme de formation au Cadre mondial
pour les services climatologiques via le réseau des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de
l’OMM. Une collaboration accrue et des efforts soutenus de
l’équipe pour faire du RCMES un logiciel libre entraîneront
nécessairement une augmentation des capacités.

Cibler les climatologues et les experts en sciences
sociales

(Rendez-vous sur le site http://rcmes.jpl.nasa.gov pour consulter
les mises à jour des capacités, les activités collaboratives et les
résultats des différentes applications. Nous serions heureux
de recevoir vos suggestions et vos réactions.)

Parmi ses objectifs, le RCMES s’engage à fournir un outil qui
puisse être exploité sans méthode prédéfinie. Jusqu’à présent,
les groupes d’utilisateurs utilisent le RCMES de deux manières
très différentes. Premièrement comme un outil de gestion
des données et d’évaluation des modèles, par exemple, dans
des projets régionaux faisant appel à CORDEX, par exemple
CORDEX Afrique et le NARCCAP, composante nord-américaine
de CORDEX. L’équipe du RCMES participe également au
programme CORDEX dans trois nouvelles régions, l’Arctique,
l’Asie du sud et l’Asie de l’est. À ce jour, elle a participé à des
ateliers d’organisation, mis en place des collaborations et
amélioré le système afin de perfectionner ses utilitaires et
les adapter à la région CORDEX concernée. Les utilisateurs
régionaux du RCMES soulignent les principaux avantages
de ce système d’évaluation, à savoir un accès aisé à divers
ensembles de données d’observation, la possibilité d’entrer
facilement leurs propres données, des fonctions intégrées de
redéfinition du maillage pour traiter les ensembles de données
(locales ou éloignées) et une facilité générale d’emploi.
Deuxièmement, le RCMES est utilisé comme un outil de
mesure et de visualisation dans le cadre de projets d’évaluation
environnementale sur des bases scientifiques. À cet égard,
les utilisateurs du RCMES définissent ainsi les principaux
avantages du système: possibilité d’accéder à de multiples
ensembles de données et de visualiser les données, d’accéder
à des métriques de base d’évaluation des modèles et facilité
d’emploi. Dans le cadre du projet de réseau du savoir sur le
climat et le développement, nous sommes en train d’étudier
avec l’université du Cap, Afrique du Sud les possibilités
d’intégration et d’exploitation du RCMES à partir de son portail
d’informations climatologiques. Le RCMES a également été
présenté à différents groupes, notamment le Leadership for
Environment and Development (LEAD) en Afrique, comme
un dispositif d’aide à l’évaluation.

Vers quel l’avenir?
Les prochaines étapes du RCMES visent: 1) à intégrer de
nouveaux ensembles de données d’observation, à savoir des
ensembles adaptés à l’évaluation des modèles ainsi qu’aux
nouveaux systèmes d’aide à la décision; 2) de nouvelles
méthodes destinées à quantifier statistiquement la robustesse
des résultats d’analyses; 3) les fonctions et les capacités
de visualisation généralement mises en œuvre dans les
applications du Système d’information géographique,
climatique et environnementale; 4) et à promouvoir le système
en l’élargissant à d’autres activités régionales qui se feront
jour dans le contexte du Cadre mondial pour les services
climatologiques. Des accords sont en passe d’être conclus
pour que l’on puisse accéder au RCMES via le projet Earth
System Grid Federation.
L’équipe RCMES ne doute pas de la poursuite de sa collaboration
fructueuse avec le programme CORDEX et espère fournir, dans
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Les timbres-poste sur la
sécheresse et la désertification

par Garry Toth1 et Donald Hillger2

Introduction

La sécheresse représentée sur les timbres

Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
recense quatre secteurs prioritaires initiaux: l’eau, la
sécurité alimentaire, la santé et la réduction des risques
de catastrophes. La sécheresse et la désertification sont
des problèmes importants dans tous ces secteurs. Qu’elles
soient dues à la variabilité naturelle du climat ou à son
évolution, il est urgent de mettre au point de meilleures
stratégies de gestion de la sécheresse et de la désertification
fondées sur des connaissances scientifiques et d’élargir les
actions sociales de gestion des risques et d’atténuation
des effets de ces phénomènes. La communication et la
sensibilisation à ces questions sont essentielles au succès
du Cadre mondial. Certains pourront considérer la philatélie
comme démodée dans un monde dominé par le courrier
électronique et par Internet, mais elle reste un moyen
important de sensibilisation. Des pays du monde entier
ont émis un nombre étonnamment élevé de timbres ayant
pour thème la sécheresse et la désertification. Nous voyons
dans cet article comment ce thème a été illustré par des
timbres-poste et comment ceux-ci ont servi en eux-mêmes
à sensibiliser les populations à l’existence du problème
et de certaines mesures institutionnelles internationales
visant à résoudre celui-ci.12

On peut définir la sécheresse comme étant une période
prolongée de précipitations anormalement faibles qui crée
une pénurie d’eau destinée à divers usages: assainissement,
consommation, agriculture, besoins hydrologiques,
industrie, forêts, loisirs, villes et production d’énergie. La vie
étant impossible sans eau, les conséquences des épisodes
de sécheresse risquent d’être graves. La sécheresse, qui
est un élément du climat, apparaît et disparaît en raison
de la variabilité naturelle de celui-ci. Dans les années 30,
par exemple, une grande partie de l’Amérique du Nord a
souffert d’une sécheresse grave lors du Dust Bowl.

Les philatélistes connaissent ces timbres grâce aux
informations présentées dans divers catalogues. Nous
allons les répertorier ici, par commodité, en citant les
numéros du catalogue Scott, publié aux États-Unis, et du
catalogue Michel, publié en Allemagne.
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Cependant, il apparaît actuellement que le climat change
de diverses façons en raison du réchauffement de la
planète d’origine humaine. Les scientifiques en arrivent à la
conclusion que dans un monde en cours de réchauffement,
il va y avoir un risque accru d’épisodes de sécheresse plus
intense et/ou de plus longue durée. Il s’ensuit que dans ce
monde, les incidences de la sécheresse vont augmenter
elles aussi.
Sur les timbres, la sécheresse est souvent représentée
par des terres desséchées et crevassées. On peut prendre
comme exemple le Scott 968e de l’ONU à New York

Sécheresse et désertification
L’OMM lance deux initiatives à propos de la sécheresse: la Réunion de haut niveau sur les politiques
nationales de lutte contre la sécheresse, qui doit avoir
lieu en mars 2013 en collaboration avec la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
et le Programme intégré de gestion de la sécheresse,
mis en œuvre avec le Partenariat mondial pour l’eau.
(On trouvera de plus amples renseignements à ce
sujet dans un document de fond de novembre 2011,
à l’adresse www.wmo.int/pages/prog/wcp/drought/
idmp/documents/IDMP_Concept_Note.pdf).

Bulletin de l’OMM 61 (2) - 2012 | 35

(Michel 1105-1108, feuillet de quatre) datant de 2008, l’un
de plusieurs feuillets de quatre timbres que l’on trouve
dans un carnet de luxe consacré au changement climatique
(figure 1). L’oblitération «Climate Change» figurant sur
ce feuillet lie le thème de la désertification à celui du
changement climatique. Les deux autres administrations
postales de l’ONU (Genève et Vienne) ont également
émis des carnets semblables. D’autres timbres, d’un style
spectaculaire, mentionnent la sécheresse ou font référence
aux conséquences de celle-ci. Le Scott 418 (Michel 410) de
l’île Maurice, qui date de 1976 (figure 2), est un exemple de
la première catégorie, avec son illustration austère du thème
de la sécheresse en Afrique, alors que le Scott 737 (Michel
997) nigérien de 1986 (figure 3), relève de la deuxième. Son
thème, «Les Camions de l’espoir», renvoie à la famine due à
des épisodes de sécheresse survenus en Afrique. Certains
timbres et autres articles postaux lient les feux de forêts à
la sécheresse. Le Scott 694 (Michel 792) ivoirien, émis en
1983 (figure 4), mentionne la «lutte contre la sécheresse»
et représente une forêt morte à la suite d’un incendie qui
s’est produit vraisemblablement lors d’une sécheresse. Une
oblitération de Trinité-et-Tobago datant de 1969 (figure 5)
indique que les feux de forêt provoquent des épisodes de
sécheresse, confusion malheureuse entre la cause et l’effet:
la sécheresse risque de conduire à une multiplication des
feux de forêts, et non le contraire.

Figure 1

Figure 3

La désertification illustrée par les timbres-poste
Le principe de la désertification est plus complexe que celui
de la sécheresse, car plusieurs facteurs peuvent y contribuer.
Selon une définition de base ad hoc, la désertification est le
processus par lequel les zones arides – zones où la teneur en
eau du sol est naturellement faible – deviennent encore plus
sèches et désertiques, parfois en raison de la sécheresse,
mais aussi en raison d’une exploitation incorrecte des
sols, de l’agriculture, du déboisement, de la perte de
biodiversité ou d’autres pressions dues à l’accroissement
de la population. En effet, l’élément humain est parfois le
principal facteur de la désertification. Des interventions
humaines peuvent entraîner la désertification de terres
vulnérables en l’absence de sécheresse ou intensifier – ou
alors, grâce à une gestion correcte, réduire – les incidences
de la sécheresse. Jusqu’à 40 % de la masse terrestre du
globe se composent de zones arides, la région d’Afrique
située juste au sud du désert du Sahara étant sans doute
l’exemple le plus connu, mais on trouve de telles zones
partout dans le monde.
Les timbres sur la désertification mentionnent souvent le
terme directement ou illustrent certaines des incidences
du phénomène. Que risque-t-il de se passer, par exemple,
si le sol devient très sec? Si la lutte contre l’érosion ou le
soin apporté au sol est insuffisant, comme l’indique le
Scott 1267c (Michel 1308) australien de 1992, le sol est
emporté par le vent (figure 6). Dans la même veine, une
série de quatre timbres du Transkei datant de 1984 (Scott
155-158; Michel 163-166) a pour thème la sauvegarde du
sol. Le timbre de 11 cents (figure 7) illustre ce qui peut
se produire en cas d’exploitation incorrecte du sol: une
dégradation et une éventuelle désertification. Le timbre
de 50 cents (figure 8) montre la même scène au cas où la
terre a été bien administrée.
Les forêts sont importantes: les abattre est l’un des facteurs
qui mènent à la désertification. Cela est indiqué sur de
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Figure 2
Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

nombreux timbres, y compris le Scott 810 (Michel 1136)
de la République populaire du Congo, datant de 1988, où
est écrit «Halte au déboisement» dans le cadre de la lutte
contre la désertification (figure 9). Dans certains pays où
le désert gagne sur les zones arides, on s’est efforcé de
stabiliser les dunes afin d’en ralentir ou d’en stopper la
progression. Le Scott 790 (Michel 1055) nigérien, émis en
1988, illustre l’un de ces projets de stabilisation des dunes
(figure 10). Le Scott 5967 (Michel 6171) russe, qui date
de 1991, montre ce qui a été la mer d’Aral (figure 11). Les
eaux des rivières et des fleuves qui se déversaient dans
celle-ci ont été détournées à des fins d’irrigation et, dans
un exemple extrême de désertification, la mer a presque
complètement séché.

Figure 11
Figure 10

Sécheresse, désertification et eau
S’il y a suffisamment d’eau, il n’y a pas de sécheresse,
et souvent il n’y a pas de désertification non plus. Sur
certains timbres, on tient compte de ce contraste pour
mettre en avant le problème de la sécheresse et de la
désertification. Par exemple, le Scott 492 (Michel 723) de
Nouvelle-Calédonie, qui date de 1983 et qui a pour thème
«L’eau, ressource vitale», oppose un environnement sain à
l’intérieur d’une goutte d’eau à des arbres desséchés et à
une sécheresse extrême en l’absence d’eau (figure 12). Le
Scott 2097 (Michel 2849) uruguayen, émis en 1984, a pour
thème «L’eau, ressource rare» et transmet en grande partie
le même message en représentant un étang symbolique sur
fond de terre desséchée et crevassée (figure 13). D’autres
pays ont décidé d’illustrer des conférences internationales
sur l’eau portant sur la pénurie d’eau telles que les forums
mondiaux de l’eau, depuis le premier, organisé en 1977 à
Buenos Aires, jusqu’au cinquième, le plus récent, qui a
eu lieu en 2009 à Istanbul. Des timbres ont été émis pour
commémorer ces deux conférences.

Figure 13

Figure 12

Figure 14

Les cartes de la sécheresse et de la désertification
Figure 15

Figure 16

Figure 17

On trouve sur certains timbres des cartes de régions où
sévissent la sécheresse et la désertification. Ces timbres
attirent l’attention sur des zones vulnérables et sur des
régions qui ont déjà souffert. Le cachet et l’oblitération
d’une enveloppe du premier jour émise par l’Office des
Nations Unies à Genève sont un rappel saisissant des zones
d’Afrique touchées par la sécheresse de 1986 (figure 14).
Le timbre (Scott 140; Michel 137; ONU à Genève) présente
une illustration de l’«Afrique en crise». En 1977, l’Iraq a émis
deux timbres (Scott 826-827; Michel 919-920) montrant des
régions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient menacées de
désertification (la figure 15 représentant le timbre iraquien
de 30 fils de cette série). De l’autre côté de l’Atlantique, la
caatinga nordestina, au Brésil, est une zone aride du nord-est
du pays en danger de désertification. Celle-ci est illustrée
par une carte figurée sur un feuillet comprenant un timbre
émis en 2002 (Scott 2849; Michel, bloc 119; figure 16). Le
Scott 1711 (Michel 1847) éthiopien de 2006 présente des
régions du monde menacées de désertification (figure 17).

Collecte de fonds pour la lutte contre la
sécheresse au moyen de timbres-poste
philanthropiques

Figure 18

Figure 19

De nombreux pays recueillent des fonds destinés à diverses
causes en émettant des timbres-poste avec une surtaxe
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qui s’ajoute à leur valeur nominale. Certains de ces timbres
sont connus pour la lutte contre la sécheresse. Par exemple,
une série de timbres soviétiques (Scott B14-B23, Michel
165-168, 174, 174b, 174c, 175, 175b et 175c, non représentés)
ont été émis en 1921 et 1922 pour recueillir des fonds
afin de lutter contre la famine dans la région de la Volga,
famine due en partie à un épisode de sécheresse qui a
sévi en 1921. Plus récemment, en 1999 (pas de numéro de
catalogue), la République populaire de Chine a émis une
carte postale avec une surcharge (en rouge dans le coin
inférieur gauche, figure 17) concernant la lutte contre la
sécheresse dans certaines parties de la province du Qinghai.

Figure 20
Figure 21

Sécheresse – Solidarité africaine
En 1972 et 1973, l’Afrique de l’Ouest a souffert d’un grave
épisode de sécheresse, sans doute le pire depuis celui
de 1911 à 1914. Quinze pays africains ont émis, en 1973
dans la plupart des cas, des timbres revalorisés avec, en
surimpression, les mots «Sécheresse – Solidarité africaine».
Il semble qu’il se soit agi d’une opération de coopération et
de soutien mutuels, bien que nous n’ayons pu trouver aucune
documentation pour étayer cette affirmation. Quoi qu’il en
soit, le message de coopération entre pays touchés à un
moment d’urgence a de l’importance. La figure 18 montre
l’un de ces timbres (Scott 303; Michel 462; Mauritanie).

Figure 23
Figure 22

Le Sahel
Le Sahel est une zone aride africaine de transition située
entre le désert du Sahara, au nord, et la savane herbeuse,
au sud. Il est marqué depuis longtemps par des périodes
de sécheresse. Dans les années 70 et de nouveau dans
les années 80, de graves sécheresses ont conduit à une
désertification et à de grandes famines. De nombreux
timbres ont été émis par des pays africains en marge de ces
épisodes de sécheresse. Par exemple, le Scott 538 (Michel
793) de la Haute-Volta, émis en 1980, montre une main verte
retenant symboliquement le désert (figure 19). On trouve
l’indication «Opération Sahel vert» sur divers timbres de
l’époque relatifs au Sahel, le thème du reboisement étant
courant sur nombre d’entre eux. On peut prendre comme
exemple le Scott 431 (Michel 594) sénégalais de 1976
(figure 20). En 1984, certains pays ont émis des timbres
revalorisés avec, en surimpression, l’indication «Aide
au Sahel 84». On peut prendre comme exemple le Scott
668 (Michel 915) nigérien, qui évoque aussi le thème du
reboisement (figure 21).

Les conférences internationales sur la sécheresse
et la désertification
De nombreuses conférences relatives au climat ont
porté sur la sécheresse et la désertification. Le timbre
iraquien de la figure 15, déjà cité pour sa carte, a été
émis pour marquer la Conférence des Nations Unies sur
la désertification organisée à Nairobi en 1977. Il s’est
agi de la première grande conférence internationale
consacrée à ce thème et quatre pays ont commémoré
cette manifestation en émettant des timbres. Le Scott
435 (Michel 438) pakistanais (figure 22) en est un autre
exemple. Plus récemment, en 2003, le Scott 4326 (Michel
4537) cubain a marqué la sixième session de la Conférence
des Parties à la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification, qui a eu lieu à La Havane
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Figure 24

Figure 25

(figure 23). La Convention est un cadre international conçu
pour aborder le problème de la désertification à la suite
d’une recommandation du Sommet «Planète Terre» de
Rio, organisé en 1992. (D’ailleurs, de nombreux timbres
ont été émis pour commémorer le Sommet de Rio.) Le
fait que près de 200 pays ont adhéré à la Convention
confirme le caractère universel de la sécheresse et de la
désertification. La dixième session de la Conférence des
Parties à la Convention, qui a eu lieu en Corée du Sud
en octobre 2010, est la conférence sur la désertification
la plus récente à avoir été commémorée sur un timbre
(Scott 2371 et Michel 2841 sud-coréen de 2011, figure 24).

La Journée mondiale de la lutte contre la
désertification
La Journée mondiale de la lutte contre la désertification,
commanditée par la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification, est célébrée le 17 juin
depuis 1995. Cette journée a pour objet de sensibiliser le
public à la sécheresse et à la désertification et de mieux
faire connaître les activités internationales visant à en
atténuer les effets. À la connaissance des auteurs, six
pays ont émis des timbres sur la Journée. La figure 25
présente un feuillet d’un timbre brésilien (Scott 2592;
Michel, bloc 103) émis en 1996 pour commémorer la
deuxième de ces journées

d’une zone d’Afrique du Nord dans le besoin (figure 29),
avec l’inscription «Des vivres pour vivre».

La science de la sécheresse et de la désertification

Figure 26

Figure 27

Figure 29
Figure 28

Quelques timbres portent sur la science de la sécheresse
et de la désertification. Selon un feuillet norvégien de
deux timbres émis en 2009 (Scott 1570; Michel, bloc 37),
le réchauffement de la planète «aspire l’humidité du sol,
ce qui conduit à une aggravation de la désertification».
Le Scott 678 (Michel, bloc 24) des îles Marshall, feuillet
composé d’un timbre émis en 1998, porte sur «la sécheresse
dévastatrice et sans précédent due au phénomène El Niño»
(figure 30). Nous savons maintenant que les épisodes
d’El Niño produisent divers effets, et notamment des
précipitations supérieures à la normale dans l’est du
Pacifique et inférieures à la normale dans l’ouest du
Pacifique Sud. L’épisode très intense de 1997-1998 a
provoqué en fait une sécheresse dans certaines parties
de l’ouest du Pacifique Sud.

Conclusion

Figure 30

L’Année internationale des déserts et de la
désertification
En vertu d’une résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies, 2006 a été proclamée Année internationale
des déserts et de la désertification dans le but de sensibiliser
le public aux principales causes de ce phénomène et aux
menaces qu’il représente. Au moins 17 pays ont émis
des timbres à cette occasion. Le Scott 2523 (Michel 3267)
mexicain représente une scène de désert et affiche le logo
de l’Année internationale (figure 26). L’Éthiopie a émis une
série de quatre timbres (Scott 1708-1711; Michel 1844-1847),
dont trois montrent divers endroits du monde sensibles à
la désertification. La figure 27 présente l’un de ces timbres
(Scott 1711; Michel 1847).

Programmes et organismes participant à la lutte
contre la sécheresse et la désertification

Nous avons vu que les timbres-poste présentaient une
grande variété de thèmes liés à la sécheresse et à la
désertification. En tant que tels, ils peuvent être considérés
comme favorisant la connaissance de divers aspects de
la sécheresse et de la désertification: causes, importance,
incidences, activités d’atténuation et coopération régionale
et internationale. En bref, depuis les années 70, ces timbres
ont servi, de façon modeste, à sensibiliser le public à la
question.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques
saura-t-il saisir ce moyen visuel de communication et
de sensibilisation destiné à divers publics? Ce sera à ses
membres d’en décider, mais les exemples présentés dans
cet article démontrent qu’un modeste timbre vaut bien
un millier de mots.

Les auteurs
Les auteurs ont fait des recherches approfondies et beaucoup écrit à propos du temps, du climat et des satellites
inhabités représentés sur des timbres et des enveloppes.
Leur site Web philatélique sur la météorologie et la climatologie a pour adresse http://rammb cira colostate edu/dev/
hillger/weather htm. Une page distincte de ce site affiche
une liste complète de tous les articles philatéliques connus
consacrés à la sécheresse et la désertification, à l’adresse
http://rammb cira colostate edu/dev/hillger/ drought htm.

Des timbres commémorent divers programmes et
organismes participant à la lutte contre la sécheresse et
la désertification. En 1995, l’Éthiopie, durement frappée par
la sécheresse au cours des ans, a émis une série de quatre
timbres (Scott 1413-1416; Michel 1539-1542) à l’occasion du
dixième anniversaire de l’Autorité intergouvernementale
sur la sécheresse et le développement. La figure 28
présente le Scott 1413 (Michel 1539), qui fait partie de
cette série, consacrée également au déboisement. Dans
un autre exemple, le Scott 449 (Michel 528) de l’ONU à
Genève, émis en 2005, montre un avion du Programme
alimentaire mondial qui lâche des provisions au-dessus
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par Leo Hickman du journal The Guardian1

Chaque fois qu’un événement météorologique extrême
— vague de chaleur, inondation, sécheresse ou autre —
fait la une de l’actualité, il se trouve toujours quelqu’un,
quelque part, pour pointer un doigt accusateur vers l’être
humain, dont les activités induisent des changements
climatiques. De telles affirmations sont en général balayées
du revers de la main par ceux qui invoquent l’argument
incantatoire si souvent avancé selon lequel on ne peut pas
accuser le réchauffement climatique d’être responsable
d’une perturbation météorologique isolée. Toutefois,
compte tenu des records de chaleur enregistrés dans de
nombreuses régions des États-Unis, cette mise en garde
ou invitation à la prudence se fait désormais beaucoup
moins entendre.1
En juillet, les scientifiques se pressaient pour expliquer
combien les feux incontrôlés dans le Colorado, la vague de
chaleur qui a touché toute la côte Est et le super derecho2
sont tous «révélateurs du réchauffement mondial». La
plupart de ces spécialistes se sont pourtant abstenus de
rejeter la faute de ces phénomènes sur le réchauffement
de la planète.
«À l’avenir, il faut s’attendre à des vagues de chaleur
plus longues et plus intenses, comme celles que nous
connaissons depuis quelques étés déjà», a déclaré à
Associated Press Derek Arndt, de la division chargée de
la surveillance du climat au sein de la NOAA (National
Oceanic Atmospheric Administration). Dans le même
communiqué, on peut lire: «Au moins 15 climatologues
ont affirmé à l’agence Associated Press que cet été long et
chaud outre-Atlantique est dans la logique des prévisions
en matière de réchauffement mondial.»
Peu t- on d on c d é s or mai s a f f ir m e r qu e c er t ain s
événements météorologiques précis sont provoqués ou
au moins exacerbés par le réchauffement climatique? Les
connaissances qu’ont les climatologues de l’attribution – ou
«empreinte anthropique» – de tels événements ont-elles
évolué? Les scientifiques sont-ils désormais plus sûrs des

1
2

Extrait de environmentguardian.co.uk
Un derecho est un vent de tempête étendu et persistant
qui coincide avec une bande d’averses ou d’orages se
déplaçant rapidement (pour plus de détails, voir www.spc.
noaa.gov/misc/AbtDerechos/derechofacts.htm (en anglais)).
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liens qu’ils établissent? J’ai posé la question à un certain
nombre de spécialistes du climat...

Kerry Emanuel, professeur en science de
l’atmosphère au M.I.T. (Massachusetts
Institute of Technology)
À mon avis, les scientifiques peuvent raisonnablement
répondre à la seule question de savoir si ces événements
sont plus ou moins susceptibles de se produire, selon que
le climat évolue ou non. Nous devrions être en mesure
d’affirmer grosso modo ce qui suit: «La probabilité
annuelle d’une vague de chaleur d’intensité A et de
durée B était de «x» avant l’avènement du changement
climatique, mais compte tenu de l’évolution du climat,
cette probabilité s’élève désormais à «y» et elle devrait
continuer à augmenter pour atteindre une valeur comprise
entre z1 et z2.» Il faudrait effectuer un certain nombre de
calculs pour déterminer la valeur de x, y, z1 et z2, bien que
certaines études aient déjà été réalisées, comme celle sur
la canicule de 2003 en Europe.
D’après moi, toute assertion plus poussée que celle que je
viens de faire relèverait d’une interprétation tendancieuse.
On pourrait aussi parler des façons particulières dont le
changement climatique agit sur certains événements.
Ainsi, les incendies dans les Rocheuses ont apparemment
été favorisés par le fait qu’une explosion de la population
de dendroctones du pin penderosa, due en partie au
changement climatique, a fragilisé de nombreuses essences.

M. Peter Stott, responsable de la
surveillance du climat et de l’attribution des
changements climatiques du Centre Hadley
du Service météorologique britannique
Les événements climatiques inhabituels ou extrêmes
intéressent et préoccupent beaucoup l’opinion publique.
Pourtant, les scientifiques tiennent des discours souvent
contradictoires sur la question de savoir si ces événements
sont ou non liés aux changements climatiques. Alors
qu’il est clair que, sur toute la planète, les vagues de
chaleur extrême et les fortes chutes de pluie sont devenues
plus fréquentes, il ne faut pas pour autant mettre chaque
phénomène météorologique dévastateur sur le compte
du changement climatique anthropique. Malgré tout, le
changement climatique pourrait modifier la donne; dans
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Peut-on désormais imputer les
événements météorologiques
extrêmes au réchauffement
climatique?

© NASA

Le 28 juin 2012, des incendies de forêt ont ravagé
l’Ouest des États-Unis. C’est surtout celui du
Waldo Canyon, dans le Colorado, qui a retenu
l’attention, car il a réduit en cendres des centaines
de foyers. Toutefois, de grands incendies ont
également fait rage dans l’Utah, le Wyoming, le
Montana, Le Nouveau-Mexique et l’Arizona.
de nombreuses régions, il devient toujours plus évident
que l’évolution du climat accroît la probabilité de chaleurs
extrêmes et réduit celle de températures extrêmement
basses.
Au sein du Service météorologique national, en collaboration
avec des homologues étrangers, nous avons créé l’initiative
sur l’attribution des événements d’origine climatique
(ACE - Attribution of Climate-related Events), qui consiste
à développer des outils servant à quantifier les nouveaux
risques liés à des phénomènes météorologiques extrêmes.
À cet égard, les précipitations extrêmes et les inondations
posent une difficulté particulière. En effet, l’atmosphère
mondiale, qui se réchauffe au fil du temps, a vu son taux
d’humidité au-dessus des océans augmenter de 4 % par
rapport à son niveau des années 70; dans de nombreuses
régions, on prévoit donc que cet air davantage chargé
en humidité augmente les chutes de pluie lorsque les
précipitations se forment au-dessus des terres. Pourtant,
dans certaines régions, ce sont les régimes météorologiques
eux-mêmes qui pourraient évoluer, en raison de phénomènes
naturels mais aussi à cause des activités humaines. Par
exemple, s’il se produisait une modification systématique
des courants-jets, ces courants d’air aplatis qui filent à toute
vitesse dans les couches supérieures de l’atmosphère et
qui dirigent la formation des systèmes dépressionnaires,
cela diminuerait le risque de précipitations extrêmes dans
certaines régions. La dernière réunion du groupe ACE, qui
a eu lieu en septembre dernier à Oxford, a été l’occasion
de débattre des méthodes permettant d’évaluer de façon
fiable le risque lié aux phénomènes extrêmes peu après
la survenue de ces derniers, lorsque cela est du plus haut
intérêt.

M. Michael Mann, directeur du Centre d’étude
scientifique du système terrestre du Département
de météorologie de l’État de Pennsylvanie
J’aime faire la comparaison avec des dés qui seraient
pipés. Ici, aux États-Unis, on a constaté que les records
de chaleur étaient devenus deux fois plus fréquents que
si seul le hasard était en jeu. Jusqu’à présent, cette année,
nous avons constaté que de nouveaux records avaient
été atteints pratiquement dix fois plus souvent que s’il
n’y avait pas de réchauffement climatique. Pour moi, la

question ne se pose même pas de savoir si le «signal» du
changement climatique se manifeste désormais dans les
phénomènes météo que nous observons au quotidien.
Lorsqu’on lance le dé météorologique, il a tendance à tomber
de plus en plus souvent sur le même chiffre. L’évolution
du climat, nous la voyons et nous la ressentons, avec les
températures extrêmes que nous avons connues cet été,
les incendies de forêt catastrophiques, comme celui qui
a pratiquement réduit le Colorado en cendres, et d’autres
événements climatiques graves, comme le derecho qui
a privé d’électricité des millions d’habitants de l’Est des
États-Unis lors d’une vague de chaleur où de nouveaux
records ont été établis en matière de températures.

Mme Clare Goodess, chercheur à
l’Unité de recherche sur le climat
de l’Université d’East Anglia
Au cours de ces cinq dernières années environ, un nombre
croissant d’études soumises à comité de lecture ont
apporté la preuve tangible d’une influence humaine dans
l’augmentation des épisodes de chaleur extrême qui ont été
observés au cours des dernières décennies sur l’ensemble de
la planète et sur de vastes régions comme l’Europe. Pour que
l’on puisse attribuer les tendances observées à l’influence
humaine (changement climatique d’origine anthropique),
il faut mettre en évidence un signe clair de changement,
plus marqué que la variabilité intrinsèque naturelle du
climat (que l’on appelle le «bruit»), et qui permet d’établir
la distinction entre les différents mécanismes à l’origine
de ce changement. Par conséquent, la tâche est plus ardue
pour les précipitations et les variables météorologiques
qui ne portent pas sur la température, mais aussi lorsque
la zone étudiée couvre une superficie plus modeste que
celle d’un continent. Une influence anthropique a toutefois
été récemment détectée au-dessus des terres émergées
de l’hémisphère nord, compte tenu des valeurs annuelles
record des précipitations quotidiennes observées.
Cette façon d’aborder ce que les climatologues appellent
la détection et l’attribution ne répond pas, toutefois, aux
questions les plus immédiates que se posent les personnes
qui sont touchées par un phénomène météorologique
extrême. Malheureusement, je pense qu’il ne sera jamais
possible d’affirmer de façon absolument sûre qu’un
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M. Doug Smith, service de recherche et de
développement des prévisions climatiques
décennales du Centre Hadley du Service
météorologique britannique
À mon avis, le changement climatique se répercute
inévitablement sur la fréquence et l’intensité des phénomènes
extrêmes. La situation météorologique se caractérise par
une valeur moyenne (le climat) et des variations par rapport
à cette moyenne. Le changement climatique se traduit par
une modification de la valeur moyenne (par définition)
et, par conséquent, il agit sur la probabilité pour que se
produisent des phénomènes extrêmes, à moins que les
variations du climat évoluent pour compenser exactement
le changement de la valeur moyenne (et rien ne permet
d’affirmer qu’une telle évolution aura lieu). La difficulté
est de calculer la contribution du changement climatique
à un événement extrême isolé. Cette question relève d’un
domaine de recherche, l’attribution opérationnelle, qui
élabore de nombreux modèles de simulation du climat,
en forçant les paramètres du changement climatique
afin de calculer les différentes probabilités de survenue
d’événements particuliers.

Michael Oppenheimer, professeur de sciences
de la Terre et d’économie internationale du
département des sciences de la Terre de l’école
Woodrow Wilson (université de Princeton)
L’image qui rend le mieux compte du lien entre les
événements extrêmes qui se sont produits récemment et
l’accumulation des gaz à effet de serre est celle des dés
pipés: à mesure que la température de la planète augmente,
la probabilité augmente aussi d’assister à différents types
d’événements climatiques extrêmes, qui deviennent plus
fréquents, plus intenses ou plus étendus géographiquement.
Pris isolément, chaque événement est un point de données
qui s’inscrit dans un schéma plus large, un peu comme des
pixels sur l’écran d’un ordinateur. L’observation d’un seul
pixel ne dit pas grand-chose, mais une image apparaît dès
que l’on se recule pour observer l’ensemble. Cela étant
dit, pour certaines catégories d’événements extrêmes,
en particulier les vagues de chaleur, il est possible dans
certains cas de relier plus directement le pixel isolé à la
vue d’ensemble. L’exemple le plus parlant à cet égard est
la canicule de 2003 en Europe. Selon certaines simulations
de modèles climatiques, la probabilité pour qu’un tel
événement se produise était deux fois plus élevée en raison
de la concentration de gaz à effet de serre. Quelques autres
événements ont été examinés au moyen de techniques
similaires, notamment la vague de chaleur de 2010 en Russie.
À mesure que le signal d’un changement climatique se
renforce à cause des effets toujours plus importants des
gaz à effet de serre, au point que ce signal se distingue du
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«bruit», et compte tenu de l’amélioration des techniques
statistiques dont on dispose pour étudier les empreintes,
comme je l’évoque plus haut, on peut dire que, comme
on pouvait s’y attendre, les affirmations des scientifiques
sont plus sûres.

Harold Brooks, responsable du groupe des
applications à moyenne échelle du National
Severe Storms Laboratory (NOAA)
L’attribution des causes aux phénomènes extrêmes est
une démarche difficile. Nous sommes confrontés à des
questions différentes, mais liées entre elles. Premièrement,
dans quelle mesure le réchauffement de la planète a-t-il
contribué à l’événement extrême concerné? Deuxièmement,
dans quelle mesure la probabilité pour que l’événement
soit dû au réchauffement de la planète a-t-elle augmenté?
Pour les éléments qui sont étroitement liés à la température
(les vagues de chaleur ou les incendies, par exemple),
on peut sans trop se tromper répondre par l’affirmative
mais, habituellement, les scientifiques restent sur la
réserve. Même si l’on intègre aux calculs un ou deux
degrés supplémentaires de température en raison du
réchauffement climatique, ce phénomène ne contribue
que de façon modeste aux chaleurs extrêmes comme
celles constatées dans les plaines du Sud des États-Unis
en 2011 et sur l’ensemble du territoire américain sur une
grande partie de 2012.
La seconde question est plus épineuse. Deux points doivent
en effet être envisagés. Tout d’abord se pose un problème
statistique, portant sur le risque de voir se produire des
événements à faible probabilité lorsque la situation moyenne
évolue. Par exemple, si vous lancez une pièce en l’air 100
fois, elle tombe en moyenne 50 fois sur pile et 50 fois
sur face, mais dans 95 % des cas, vous obtiendrez entre
40 et 60 «pile» et, dans deux à trois séances de lancers, vous
obtiendrez 65 «face». Si vous lancez en l’air une pièce qui a
été lestée du côté face, elle sera dix fois plus susceptible de
tomber 65 fois de ce côté dans 55 % des lancers. En d’autres
termes, la probabilité pour que se produise un événement
extrême est beaucoup plus importante lorsque l’on agit
même modestement, sur le principe d’incertitude. Le même
constat s’applique aux températures extrêmes, mais un autre
problème se pose alors. Le changement de température
moyenne augmente-t-il la probabilité pour qu’une certaine
circulation atmosphérique se produise plus souvent que
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événement isolé est la conséquence (ou non) de l’activité
humaine. Ce qui est envisageable, et a d’ailleurs été fait,
c’est d’estimer dans quelle mesure l’activité humaine
accroît le risque de survenue de tels phénomènes. Ainsi,
il a été démontré que les activités humaines avaient plus
que doublé le risque d’une canicule sur l’Europe comme
celle qui s’est produite en 2003, mais qu’elles avaient aussi
considérablement augmenté le risque d’inondations, comme
celles qui ont touché l’Angleterre et le pays de Galles à
l’automne 2000.

Superficie (acres) incendiée en août (2000 à 2012)

par le simple jeu du hasard? Par exemple, lorsque les
précipitations deviennent rares sur des régions étendues,
le sol s’assèche et sa température s’élève. L’atmosphère
s’écoule alors autour de cette zone d’air chaud, de telle
sorte que la pluie devient encore plus rare dans la zone en
question, augmentant ainsi la chaleur du sol, et la tendance
pour le flux d’air à contourner la zone.
Pour les paramètres autres que la température, le lien entre
la température de la planète et le phénomène en question
reste encore à déterminer. Par exemple, on sait que le
réchauffement de la planète est susceptible d’intensifier le
cycle d’eau, qui se caractériserait alors par des précipitations
plus intenses et des périodes plus longues sans chute de
pluie. Par ailleurs, compte tenu de nos connaissances sur
les répercussions qu’ont les changements atmosphériques
mondiaux sur des phénomènes tels que les tornades et les
orages violents, on peut affirmer que le réchauffement de
la planète contribuera à rendre certains phénomènes plus
probables, et d’autres moins probables. Par conséquent,
les prédictions à long terme sur la survenue ou l’intensité
de tornades restent limitées. Même en l’absence de tout
réchauffement climatique, on peut s’attendre à connaître
quelques années marquées par de nombreuses tornades
et d’autres années où ce phénomène sera plus rare.

Michael F. Wehner, scientifique au laboratoire
national Lawrence Berkeley (LBNL)
Lorsqu’un événement météorologique ex trême se
produit, le grand public se demande tout naturellement
s’il est une conséquence du réchauffement climatique. La
question n’est peut-être pas la bonne. À ce jour, tous les
événements météorologiques observés individuellement,
aussi improbables qu’ils aient pu être, auraient pu arriver
avant que les activités humaines influent sur le système
climatique. La question qu’il faut plutôt se poser est de
savoir si la probabilité pour que de tels événements se

En tirer les
conclusions
Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, a déclaré qu’elle se
réjouissait de constater que la communauté scientifique
américaine remettait de moins en moins en question
le réchauffement climatique, comme le signale le
blogue E2 Wire le 1er octobre. « On observe deux
tendances, a-t-elle déclaré. À la fois le climat évolue
et cette évolution est due aux activités humaines. Ces
deux tendances vont dans le même sens. »
Lors d’une allocution prononcée précédemment à
Swarthmore College, le 28 septembre, elle a affirmé:
«Les mois de janvier à août ont été les plus chauds
de l’année depuis que des statistiques sont établies
dans ce domaine, aux États-Unis. Ce pays vient
en effet de connaître l’une des pires sécheresses
jamais observées; cette vague de chaleur allant des
Rocheuses à la vallée de l’Ohio a eu des répercussions
dramatiques pour les agriculteurs de toute la région.
[…] Il n’est pas nécessaire d’être scientifique pour en
tirer les conclusions. Si aucun de ces événements ne
peut, à lui seul, être dû au changement climatique,
ces phénomènes pris dans leur ensemble montrent
que nous sommes déjà au cœur d’une perturbation
profonde du cycle hydrologique de la Terre, dont les
effets ne sont pas encore connus.»

REUTERS/Jose Luis Magana

produisent est différente, compte tenu du changement
climatique.
Ce risque de phénomènes extrêmes, notamment de
canicules sévères, a d’ores et déjà beaucoup évolué en
raison du réchauffement climatique dû aux activités
humaines. Ainsi, la probabilité de la canicule de 2003
en Europe, à laquelle on peut attribuer au moins 70 000
décès supplémentaires, a au moins été multipliée par
deux, et a sans doute augmenté d’un facteur compris
entre 4 et 10. Il ne fait aucun doute que la probabilité pour
que se produisent les événements constatés en 2010 en
Russie et en 2011 au Texas a également augmenté. Certes,
ces événements auraient malgré tout pu survenir sans
changement climatique d’origine anthropique, mais il est
important de savoir que les conditions météorologiques
ont très peu changé par rapport à ce qui est prévu d’ici le
milieu et la fin de notre siècle. D’ici à 2100, la plupart des
événements météorologiques extrêmes que l’on constate
aujourd’hui seront relativement courants.

Enfants jouant dans une fontaine, dans le centre de Silver Spring
(Maryland), le 21 juin 2012. Une vague de chaleur a frappé le
littoral de l’Atlantique et la côte Nord-Est des États-Unis ce
jeudi, contraignant les compagnies d’ électricité de la région
à demander aux usagers de réduire leur consommation.
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Événements marquants

1853
1873
1947
1950
1951
1957
1957/1958
1963
1971

1972
1976
1977

1978/1979

1979

1980
1985

Première conférence météorologique
internationale (Bruxelles)
Création de l’Organisation météorologique
internationale (OMI), prédécesseur de
l’OMM
La Conférence des directeurs adopte à
l’unanimité la Convention de l’OMM
La Convention de l’OMM entre en vigueur le
23 mars
L’OMM devient une institution spécialisée
des Nations Unies
Mise sur pied du Système mondial
d’observation de l’ozone
Participation à l’Année géophysique
internationale
Lancement de la Veille météorologique
mondiale
Établissement du Projet concernant les
cyclones tropicaux (qui deviendra le
Programme concernant les cyclones
tropicaux en 1980)
Établissement du Programme hydrologique
opérationnel
L’OMM publie la première évaluation
internationale de l’état de la couche d’ozone
Établissement du Système mondial
intégré de services océaniques sous les
auspices de l’OMM et de la Commission
océanographique internationale de
l’UNESCO
Expérience météorologique mondiale
et expériences sur la mousson menées
au titre du Programme de recherche sur
l’atmosphère globale
Première Conférence mondiale sur le
climat, qui a débouché 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
Établissement du Programme mondial de
recherche sur le climat
Convention de Vienne pour la protection de
la couche d’ozone
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1987
1988
1989
1990

1991

1992
1993
1995
2000
2001
2003

2005
2007
2009
2010

Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche
d’ozone
Création du Groupe d’experts
intergouvernemental OMM/PNUE sur
l’évolution du climat
Instauration de la Veille de l’atmosphère
globale
Deuxième Conférence mondiale sur le
climat, qui jette les bases du Système
mondial d’observation du climat; début de
la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles; publication du
premier rapport d’évaluation du GIEC
L’OMM et le PNUE organisent la première
réunion du Comité intergouvernemental
de négociation de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques
Établissement du Système mondial
d’observation du climat
Lancement du Système mondial
d’observation du cycle hydrologique
Lancement des Services d’information et de
prévision climatologiques; publication du
deuxième rapport d’évaluation du GIEC
L’Organisation météorologique mondiale
célèbre son cinquantième anniversaire
Publication du troisième rapport
d’évaluation du GIEC
Lancement du Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets, du Programme spatial et du
Programme en faveur des pays les moins
avancés
Établissement, au siège de l’OMM, du
Secrétariat du Groupe international sur
l’observation de la Terre
Publication du quatrième rapport
d’évaluation du GIEC; le GIEC se voit
décerner le prix Nobel de la paix
Troisième Conférence mondiale sur le climat
L’Organisation météorologique mondiale
célèbre son soixantième anniversaire
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