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Sommaire

Lorsque les hauts responsables de 155 pays sont convenus
en 2009 d’établir un Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), un défi était lancé aux milieux
scientifiques et aux utilisateurs, celui de galvaniser leurs
forces afin d’élaborer ensemble des services climatologiques
qui viennent appuyer efficacement la prise de décisions.
Une Équipe spéciale de haut niveau, formée de personnalités éminentes du monde scientifique et politique,
a tracé les grandes lignes du Cadre mondial. Le coup
d’envoi était donné. Le Congrès météorologique mondial
a approuvé le Plan de mise en œuvre lors d’une session
extraordinaire tenue en 2012; les annexes précisaient les
éléments essentiels au bon fonctionnement du CMSC et les
exemples représentatifs détaillaient les mesures à prendre
pour que les services climatologiques soient utilisés au
mieux dans quatre secteurs prioritaires, soit l’agriculture
et la sécurité alimentaire, la réduction des risques de
catastrophes, la santé et la gestion des ressources en eau.
Dans ce numéro spécial, l’article intitulé «Qu’entend-on par
services climatologiques?» examine les aspects pratiques
de la mise en œuvre du CMSC, tandis que «Conciliation
des visions postpositiviste et postmoderne du monde
concernant la recherche et les services climatologiques»
en propose une vision philosophique. Le renforcement
des capacités – indispensable au soutien des secteurs
prioritaires initiaux – motive l’ensemble de l’action actuellement engagée. La mise en œuvre du CMSC donne lieu
à de larges consultations avec les parties prenantes et les
milieux dont les pratiques sont reconnues. Des projets
pilotes servent à déterminer les étapes cruciales à ne pas
négliger au cours du processus. Dans l’article «Pour des
services d’information climatologique adaptés à l’agriculture
locale», l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture présente certains enseignements tirés de
ses activités de renforcement des capacités.
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Des lignes directrices, inspirées des bonnes pratiques
décrites dans cet article et ailleurs, aideront les Membres
à mettre en place des mécanismes qui favorisent la
coopération et la collaboration entre les principaux intéressés, à l’échelon national notamment. Le CMSC prévoit
l’établissement par les pays de leur propre cadre afin
qu’ils définissent et coordonnent les activités nécessaires
pour élaborer et fournir une information, des produits et
des services climatologiques qui répondent aux besoins
locaux. L’article «Mise en place des services climatologiques
à l’échelle mondiale, régionale et nationale» expose les
activités conduites par le Bureau du CMSC et par ses
partenaires pour amorcer les processus nationaux dans
plusieurs régions. La création par le Royaume-Uni de son
cadre national – Climate Service UK – est relatée dans
les pages consacrées à «L’application de la climatologie
au service de la société». L’analyse des «Effets possibles
du projet chinois des Trois-Gorges sur le climat» est une
application exemplaire des services climatologiques dans
le secteur de l’eau.
La collaboration instaurée très tôt avec les organismes
partenaires du système des Nations Unies a des résultats
concrets qui confirment les avantages de la mise en œuvre
du CMSC pour la société. Citons l’Atlas de la santé et du
climat, qui montre la répartition géographique et l’ampleur
des questions sanitaires liées au climat et donne divers
exemples de services climatologiques élaborés et utilisés
dans le but d’atténuer les risques. «Climat-Santé en Afrique»
va plus loin encore. Sous la direction de l’Organisation
mondiale de la Santé, le Consortium climat-santé pour
l’Afrique, auquel contribue largement l’OMM, s’intéresse au
changement climatique en général, et à ses incidences sur
la santé en particulier. L’objectif est de renforcer la résilience
des pays africains et de leurs populations en améliorant
la gestion des effets de la variabilité et de l’évolution du
climat sur la santé publique.

L’OMM fera paraître un deuxième atlas en novembre 2013,
en collaboration cette fois avec le Centre de recherche
sur l’épidémiologie des désastres (CRED) de l’Université
catholique de Louvain. Intitulé Atlas of Mortality and
Economic Losses from Weather, Water and Climate
Extremes (1970 –2009), l’ouvrage dresse le bilan des
pertes infligées par les catastrophes dues au temps, au
climat et à l’eau dans le monde. Les pages centrales de ce
numéro du Bulletin présentent quelques résultats d’une
première analyse des données CRED EM-DAT.

et les infrastructures. L’article «Financement du Cadre
mondial pour les services climatologiques: enjeux et
possibilités» examine les enjeux et les possibilités dans
ce domaine, tandis que «L’appui de la Norvège au Cadre
mondial pour les services climatologiques» se penche
sur les motivations d’un pays donateur.

L’évolution du climat risque d’accroître la fréquence et
la gravité des catastrophes de nature météorologique,
hydrologique et climatique. L’ar ticle consacré à la
«Résilience climatique et météorologique» met en lumière
les principales conclusions d’une étude de la Banque
mondiale sur la façon d’améliorer la préparation par le
biais des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux.

Le Conseil intergouvernemental est un organe crucial
puisqu’il guidera la mise en œuvre du CMSC au cours des
prochaines années et formulera des recommandations
à ce propos. Il contribuera ainsi à affiner le processus
décisionnel dans les secteurs sensibles au climat et
soutiendra l’adaptation à l’évolution et la variabilité du
climat.
Le défi qui nous attend est énorme, mais la mise en œuvre
du CMSC aura de multiples avantages. De concert, nous
améliorerons les décisions prises dans les secteurs de
la réduction des risques de catastrophes, de la gestion
des ressources en eau, de la santé et de l’agriculture
et la sécurité alimentaire, qui sont les priorités mêmes
du CMSC.

© Cornel Vermaak

Le contenu de ce numéro et les partenariats dont il y est
question montrent que la mise en œuvre du CMSC est
déjà bien avancée, mais qu’il convient de lui apporter
un soutien total, notamment en ce qui concerne les
investissements et financements requis pour renforcer
les capacités institutionnelles et humaines, les procédures

Le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques
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Financement du Cadre
mondial pour les services
climatologiques:
enjeux et possibilités

Si la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) est, certes, aujourd’hui bien
avancée, il convient, néanmoins de lui apporter un soutien
total, notamment en ce qui concerne les investissements/
financements requis pour renforcer tant les capacités
institutionnelles et humaines que les procédures et les
infrastructures nécessaires.
Les contributions des Membres au Fonds d’affectation
spéciale du CMSC ou à des Fonds d’affectation spéciale
pour d’autres projets constituent les principales sources du
financement du CMSC. Ces contributions sont réalisées par
le biais d’investissements bilatéraux et multilatéraux pour
des initiatives mises en œuvre dans des pays ou des régions
particulières. En outre, différents acteurs peuvent également
apporter leur appui à des projets figurant dans le registre
des projets relevant du CMSC ou préciser que leurs activités
respectent les critères soumis à l’approbation du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (CISC),
et contribuent, de ce fait, à la mise en œuvre du CMSC. En
juin 2013, les contributions effectives et annoncées, notamment celles de l’Australie, du Canada, de la Chine, de la
Finlande, de la France, de la Grèce, de Hong Kong (Chine), de
l’Inde, de l’Irlande, du Japon, de la Norvège, de la République
de Corée, du Royaume-Uni et de la Suisse, se montaient à
29 millions de francs suisses.
Afin d’obtenir le soutien financier dont il a besoin, le CMSC
doit inspirer la confiance et la certitude qu’il permettra
d’offrir les avantages escomptés. Différentes initiatives ont
déjà été mises en œuvre dans ce but. Il s’agit notamment:
• Du lancement de projets pilotes dans des pays ciblés le
Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et de la préparation
d’autres projets au Botswana, en Espagne et au Népal;
• De l’organisation d’ateliers visant à engager une action
sur le plan régional en Asie du Sud, dans le Pacifique et
les Caraïbes, avec d’autres initiatives à venir en Afrique
et dans d’autres régions d’Asie;
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• Du lancement de cadres nationaux dans des pays tels
que le Royaume-Uni, au titre de leur contribution à la
mise en place du CMSC;
• De l’intégration, dans le CMSC, de structures régionales
comme l’AMCOMET, ayant adopté une stratégie africaine intégrée pour les services météorologiques et
climatologiques; et
• De la préparation d’un registre des projets relevant du
CMSC dans le cadre du Plan de mise en œuvre.
Pour assurer la durabilité de la mise en œuvre du CMSC, il est
essentiel qu’un grand nombre de mécanismes de financement
et de partenaires pour le développement prennent part à
ce processus. Le Plan de mise en œuvre du CMSC souligne
combien il est important de se fonder sur les mécanismes
de développement nationaux, régionaux et internationaux,
notamment, sur les processus de budgétisation nationaux,
les initiatives du système des Nations Unies, les programmes
d’aide au développement outre-mer, les banques de développement et les guichets de financement des agences, les
budgets nationaux de missions et ambassades d’outre-mer,
les mécanismes de financement des activités liées au climat
(par exemple, le Fonds d’investissement pour le climat (FIC),
le Fonds pour l’adaptation, le Fond pour l’environnement
mondial, le Fonds vert pour le climat) et les ressources du
secteur privé.
Les services climatologiques qui offrent une grande fiabilité,
gagnent aujourd’hui en visibilité. Ils font ainsi l’objet d’une
demande accrue, ce qui attire l’attention sur le CMSC. Ainsi,
diverses initiatives nationales, régionales et mondiales
témoignent d’un intérêt croissant pour le CMSC, ce qui est
de bon augure pour la création de la dynamique requise pour
intégrer les services climatologiques dans les pratiques et la
politique de développement. En outre, cela offre également
au CMSC l’occasion non seulement de collecter des fonds
et de lancer des actions en faveur de sa mise en place mais
également d’établir de solides partenariats.

Appui de la Norvège au
Cadre mondial pour les
services climatologiques

Le programme de développement international du
Gouvernement norvégien, confié au Ministère des affaires
étrangères, existe depuis de nombreuses années. Il a été
établi alors que le système des Nations Unies se mettait
en place, dans la période qui a suivi la Deuxième Guerre
mondiale. Vers la fin des années 1940, la Norvège acheminait
l’aide au développement par l’entremise de l’ONU; elle a
commencé à signer des accords bilatéraux en 1952. La
coopération internationale au développement est intimement liée à l’évolution sociale, l’histoire culturelle et la
politique étrangère de ce pays. En 2012, le budget consacré
à l’aide publique atteignait 30 milliards de couronnes
norvégiennes (5,1 milliards de dollars É.-U.), le double du
montant de 2004. La Suède est le seul pays au monde à
affecter une part plus grande de son revenu national brut
à l’aide publique au développement.
Aujourd’hui, la moitié environ de l’aide internationale de
la Norvège est fournie au titre d’accords bilatéraux, signés
directement entre États. L’autre moitié passe par des institutions internationales, organismes d’aide multilatérale et
organisations non gouvernementales. L’assistance transite
de plus en plus souvent par des organismes bénévoles, mais
elle est aussi acheminée par les entreprises norvégiennes
établies dans les pays en développement.
Le but premier de l’aide publique au développement de la
Norvège est le recul de la pauvreté par une répartition équitable
des biens socio-économiques et par le développement
durable. Le Gouvernement, sensible aux liens étroits qui
unissent l’environnement et le développement, a fortement
augmenté ces dernières années le budget affecté à
l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation
de ses effets. Les projets climatiques financés veulent avant
tout réduire les émissions dues au déboisement et à la
dégradation des forêts et promouvoir les sources d’énergie
renouvelables et les économies/l’efficacité énergétiques.
L’adaptation à l’évolution du climat est une autre priorité,
axée sur la sécurité alimentaire, la réduction des risques
de catastrophes et les services climatologiques. De plus, la

Norvège veille à inclure les questions liées au changement
climatique dans toutes les initiatives de développement.
Le gros de l’appui aux mesures d’adaptation va à l’Afrique,
soit 40 % environ du budget total correspondant en 2012.
Haïti, le Mozambique et l’Inde en ont été les principaux
bénéficiaires cette année-là.

Quelques éléments d’explication
La question de l’adaptation des sociétés à la variabilité
et à l’évolution du climat intéresse vivement la Norvège.
Toutes les nations et régions du monde sont reliées de
diverses manières, encore plus quand il est question du
temps, du climat et des océans. De nombreux facteurs
commandent et conditionnent ces éléments et la Norvège,
située en bordure de l’Europe, face au vaste Atlantique
Nord, a un rôle important à jouer dans ce domaine.
La part prise par la Norvège à l’exploration du globe n’est
pas étrangère à son intérêt pour ces questions. Le célèbre
marin Leif Eriksson, ce Viking qui a atteint les côtes de
l’Amérique du Nord 500 ans avant Christophe Colomb,
connaissait très bien les éléments naturels quand il a mis
le cap sur l’inconnu, à l’ouest. Roald Amundsen, qui a
découvert le passage du Nord-Ouest entre le Groenland et
le Canada pendant son voyage de 1903–1906, a aussi dirigé
la première expédition vers le pôle Sud géographique,
atteint le 14 décembre 1911.
Il faut savoir également que la météorologie moderne
a vu le jour en Norvège – à Bergen – où l’on a mis au
point les premiers modèles conceptuels pour aider les
prévisionnistes de l’époque à comprendre l’atmosphère
et ses mouvements. L’École de météorologie de Bergen
a établi les bases d’une grande partie de la prévision
moderne du temps. Fondée par Vilhelm Bjerknes en 1917,
elle a tenté de définir le mouvement de l’atmosphère au
moyen des concepts mathématiques de l’hydrodynamique
et de la thermodynamique.
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Le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) figure parmi les grandes priorités de la Norvège,
qui juge essentiel d’aider à s’adapter au changement
climatique et de prévenir les catastrophes de nature
météorologique. Le CMSC permettra d’optimiser la gestion
des risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat
et favorisera 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. L’analyse des catastrophes et des
événements extrêmes survenus dans le passé montre
que des milliers de vies pourraient être épargnées si
les pays étaient prêts à faire face à de telles situations,
si des systèmes d’alerte précoce étaient en place et si
les populations des zones vulnérables bénéficiaient de
mesures de préparation et d’autres mesures d’adaptation
et de prévention. La Norvège a pris la tête du mouvement
international qui préconise de renforcer les capacités
météorologiques dont ont besoin les pays pour fournir
les données et analyses qui entrent dans l’information
climatologique et de soutenir financièrement la création
du CMSC en tant que tel. Elle encourage vivement d’autres
gouvernements à suivre son exemple.

Cadres nationaux pour les services
climatologiques
La mise en œuvre du CMSC exige de créer des cadres
nationaux pour les services climatologiques qui rapprochent
diverses disciplines, comme on le fait à l’échelle internationale. Un certain nombre de pays ont entrepris cette
démarche afin d’affiner les services climatologiques
dispensés à la population; plusieurs ont bénéficié pour
cela de projets pilotes de l’OMM à l’échelle nationale ou
régionale.

Nature de l’appui

La Norvège a participé aux travaux de l’Équipe spéciale
de haut niveau qui a établi le Cadre mondial. Elle a ensuite
pris part à la mise sur pied du Bureau du CMSC et à
l’élaboration de programmes basés en Afrique. L’accent est
mis aujourd’hui sur la coopération entre les organisations
du système des Nations Unies et sur la collaboration avec
les institutions d’envergure mondiale afin de réunir les
sciences naturelles et sociales dans le développement des
services climatologiques.
Cet appui occupe une place centrale dans le programme
international d’aide au développement de la Norvège et
s’inscrit dans la longue tradition de coopération multilatérale
de ce pays.

Références
www.regjeringen.no
www.hf.uio.no
www.globalissues.org

En avril, le Nigéria a lancé son cadre national pour les
services météorologiques, suivi par le Royaume-Uni en juin.
D’autres pays sont en train d’établir une feuille de route; le
Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Tchad ont récemment
achevé le leur, avec l’aide des projets pilotes de l’OMM pour
le CMSC qui ont débuté en 2012. L’Allemagne, l’Afrique
du Sud et l’Espagne se disposent à tenir des réunions des
parties prenantes à l’échelon national, en vue d’apprécier
l’état des capacités et des besoins en matière de services
climatologiques. Le Bureau du CMSC a coordonné deux
réunions des parties prenantes à l’échelon régional, en
Asie du Sud-Est et dans les Caraïbes, avec l’appui de divers
donateurs et organismes de l’ONU.

Pays/Région

État d’avancement

Date

Nigéria

Lancement du cadre national

Avril 2013

Royaume-Uni

Lancement du cadre national

Juin 2013

Burkina Faso

Réunion des parties prenantes à l’échelon national/Projet pilote OMM

Juillet 2012

Niger

Réunion des parties prenantes à l’échelon national/Projet pilote OMM

Août 2012

Mali

Réunion des parties prenantes à l’échelon national/Projet pilote OMM

Septembre 2012

Tchad

Réunion des parties prenantes à l’échelon national/Projet pilote OMM

Avril 2013

Allemagne

Réunion des parties prenantes à l’échelon national

Juin 2013

Afrique du Sud

Réunion des parties prenantes à l’échelon national

À déterminer

Espagne

Réunion des parties prenantes à l’échelon national

À déterminer

PMA | Asie du Sud-Est

Réunion des parties prenantes à l’échelon régional

Octobre 2012

PEID | Caraïbes

Réunion des parties prenantes à l’échelon régional

Mai 2013
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Qu’entend-on par services
climatologiques?
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«Le climat, c’est ce qui peut arriver,
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le temps, c’est ce qui arrive vraiment»
par Arame Tall1

Les services climatologiques sont essentiels pour l’adaptation
à la variabilité et à l’évolution du climat. L’appui accordé
au Cadre mondial des services climatologiques (CMSC),
qui a pour but de «consolider la production, l’accessibilité,
la fourniture et l’application de services et de prévisions
climatologiques à base scientifique» par les 155 nations
présentes à la troisième Conférence mondiale sur le climat
(2009) en atteste. Le Cadre mondial vise à combler les lacunes
existant entre les informations climatologiques produites par
les scientifiques et les prestataires de services et les besoins
pratiques des utilisateurs finals.
Le plan de mise en œuvre du CMSC vise à remédier aux
insuffisances des services climatologiques à l’appui, initialement, de quatre secteurs sensibles au climat: l’agriculture, la
santé, la prévention des catastrophes et l’eau, et en particulier
des plus vulnérables de ces secteurs, grâce à la production
d’informations et de prévisions climatologiques fondées sur la
science et à leur intégration dans la planification, les stratégies
et la prise de décisions pratiques. La prestation de services
climatologiques performants permet de prendre des décisions
tenant compte des éléments climatologiques, ce qui contribue,
par exemple, à atténuer l’impact des catastrophes d’origine
climatique, à améliorer leur issue en matière de sécurité
alimentaire et de santé, à mieux gérer les ressources en eau
ou encore à obtenir de meilleurs résultats dans le domaine
de la réduction des risques de catastrophes.
À mesure que la notoriété des services climatologiques
s’accroit au sein des programmes nationaux, régionaux et
mondiaux d’adaptation au climat et d’atténuation des effets
du changement climatique, il importe de revoir la définition
de ces services et d’envisager les problèmes les plus difficiles
en la matière.

Comment définir les services climatologiques?

Un service climatologique offre une aide à la décision
à partir d’informations sur le climat qui permettent aux
particuliers et aux organisations de prendre de meilleures
décisions ex ante. Un service climatologique a besoin d’un
engagement approprié et itératif pour produire en temps
opportun un bulletin compréhensible par les utilisateurs
finals, qui les aide à prendre des décisions, à se préparer
et à intervenir promptement. Les services climatologiques
offerts aux usagers doivent être homogènes et surtout
répondre à leurs besoins2.

Interventions précoces des agriculteurs
à diverses échelles temporelles
À VOS MARQUES!
Échelle saisonnière
• Choisir les cultivars
• Se procurer les graines
adéquates
• Choisir de nouveaux
moyens de subsistance
• Sensibiliser la
collectivité

Programme de recherche sur le changement climatique,
l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) du GCRAI
a.tall@cgiar.org.

Moyen terme
• Prévoir les épisodes
d’humidité et de
sécheresse et les
variations de température
• Gérer les risques lors
des moissons
• Semer et récolter
• Avertir la collectivité
des dangers

PARTEZ!
Court terme
• Déterminer le moment
des moissons
• Déterminer le moment
d’épandre des pesticides
et des engrais
• Éviter les pertes de production
• Évacuer la collectivité

Exemple choisi dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire: mesures précoces que peut adopter un agriculteur
selon le type de services climatologiques mis à sa disposition
à une échelle saisonnière, à moyen terme et à court terme
(adapté d’après le modèle d’alertes et d’ interventions précoces
du Centre du changement climatique de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge).
2

1

PRÊTS!

Hellmuth M.E., Mason S.J., Vaughan C., van Aalst M.K. et
Choularton R. (sous la direction de), 2011. A Better Climate for
Disaster Risk Management. Institut international de recherche
sur le climat et la société (IRI), Université Columbia, New York,
États-Unis d’Amérique.
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Comme le dit un adage célèbre selon lequel «le climat, c’est
ce qui peut arriver, le temps, c’est ce qui arrive vraiment»,
l’information climatologique prépare l’usager aux conditions
météorologiques qu’il va effectivement ressentir. Pour la
plupart des usagers, le climat et le temps sont interchangeables. Il est donc essentiel que les services climatologiques
et météorologiques agissent en tandem de façon à ne pas
présenter de discontinuité pour l’utilisateur final. La prestation
homogène de services allant du long terme au court terme
est essentielle pour garantir une exploitation efficace et
cohérente des informations dans divers contextes réels de
prise de décisions. Les échelles de temps sont la clef pour
comprendre les services climatologiques.

Qui sont les utilisateurs finals?

Le point de vue des utilisateurs finals est essentiel pour
adapter les services climatologiques. Les «utilisateurs
finals» sont en fait un ensemble hétérogène d’intervenants
sur le plan national, sous-national et communautaire.
Chaque utilisateur peut tirer un avantage – théorique ou
réel – du recours à des services climatologiques.
Toutefois, tous les utilisateurs ne sont pas des utilisateurs
finals. Certains destinataires d’informations climatologiques
telles que les projections concernant les tendances et
les prévisions de divers paramètres climatologiques et
météorologiques interprètent, analysent et traitent ces
informations à la lumière de connaissances sectorielles afin
d’obtenir un service climatologique exploitable, adapté et
intégré susceptible d’être offert aux utilisateurs finals. Par
exemple, les spécialistes de l’agriculture des ministères de
l’agriculture peuvent recevoir des prévisions de précipitations sur 10 jours (informations climatologiques) auxquelles
ils ajoutent des informations fondées sur leur connaissance
de la saison de croissance pour une région donnée du pays,
comme le moment de semer, la phénologie des plantes, etc.
(connaissances propres au secteur), afin de produire des
bulletins ruraux personnalisés (services climatologiques).
Ces «utilisateurs intermédiaires» sont les partenaires des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) pour la prestation de services climatologiques. Ils
collaborent étroitement avec les prévisionnistes pour obtenir
de tels services à partir d’informations sur le climat. Dans
la pratique, ce sont les intervenants nationaux chargés de
traiter l’information climatologique (entrée) afin de produire
des services climatologiques adaptés au secteur (sortie).
Les utilisateurs intermédiaires, coproducteurs de services,
sont différents des utilisateurs finals des services climatologiques qui, souvent, ont besoin non pas d’informations
et de données sur le climat, mais de services consultatifs ou
de produits finis exploitables qu’ils puissent intégrer dans
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la prise de décisions. Cette catégorie inclut les agriculteurs,
les pêcheurs, les collectivités vulnérables, etc., ainsi que
les décideurs et les planificateurs sur le plan national, qui
ont besoin de produits finis d’information climatologique
à longue échéance (projections climatiques).
Cette distinction est importante pour cartographier la
communauté des usagers d’un pays donné et pour mettre
en place des services climatologiques adaptés aux besoins
de la prise de décisions. Dans l’idéal, la chaîne de prestation
de services climatologiques inclut les utilisateurs finals
tant au début qu’à la fin du processus de production et
de prestation. La production de services climatologiques
commence par un recensement minutieux des besoins de
chaque groupe d’utilisateurs finals pour ensuite croître et
se développer grâce à des informations en retour et à une
réévaluation des besoins de ces utilisateurs.

Prestation de services climatologiques
destinés aux utilisateurs finals

La prestation de services climatologiques adaptés susceptibles
d’étayer efficacement la prise de décisions est un impératif sur
plusieurs fronts. Elle exige une collaboration multidisciplinaire
et transsectorielle et un cadre défini à l’intérieur duquel cette
collaboration puisse s’exercer. Nous avons recensé cinq
étapes à partir des pratiques exemplaires issues de projets
pilotes relatifs aux services climatologiques organisés ces
dernières années par l’OMM3 et ses partenaires en vue de
mettre en œuvre le CMSC sur le plan régional et national.
Première étape: Comprendre la demande
Ce qui apparaît comme une étape intuitive – demander aux
utilisateurs finals ce dont ils ont besoin – est souvent négligé
lors de la phase d’élaboration de mesures visant à offrir des
services d’information essentiels à l’appui d’activités locales
et/ou nationales de gestion des risques climatiques. Toutefois,
la participation des utilisateurs finals à l’évaluation des besoins
de leurs services climatologiques est une condition préalable
au succès de tout programme national visant à créer une
résistance à la variabilité et à l’évolution du climat.
Les besoins des services climatologiques dépendent de légères
variations du contexte d’un village à l’autre. Des exemples
pris dans la plaine indo-gangétique de l’Inde et dans la région
de Kaffrine, au Sénégal, portant sur l’apport d’agricultrices à
la conception et à la prestation de services climatologiques
montrent comment on peut procéder à une évaluation préalable
3

L’OMM pilote des ateliers nationaux au Burkina Faso, au Tchad,
au Mali et au Niger à l’appui de la création de cadres pour les
services climatologiques nationaux. On trouvera davantage
de renseignements à l’adresse www.wmo.int/pages/gfcs/
office/Dialogue_SE1.php.

des besoins des agriculteurs en matière de services climatologiques avant la conception des projets en faisant appel
à des outils adaptés de recherche participative4. Il convient
de cartographier les besoins des agriculteurs en matière
d’adaptation et de services climatologiques dans l’ensemble
des régions et des secteurs visés.
Pour recenser les besoins des utilisateurs finals, il convient aussi
d’évaluer les sources locales d’information. Il faut demander à la
collectivité d’inventorier les lacunes en matière d’informations
et les besoins. Des projets de services climatologiques lancés
dans le nord de la Tanzanie et dans l’ouest du Kenya5 offrent
des exemples prometteurs de moyens d’intégrer les indicateurs
traditionnels aux techniques scientifiques pour réaliser des
prévisions saisonnières.
Suite au recensement des besoins des utilisateurs finals en
matière de services climatologiques adaptés au contexte,
leur participation constante à la mise en place, à la prestation
et à l’évaluation de ces services est essentielle pour garantir
qu’ils correspondent aux besoins définis. C’est là le rôle de la
plate-forme d’interface utilisateur, qui est l’une des composantes
les plus critiques du CMSC.
Deuxième étape: Combler le fossé séparant les spécialistes
de la prévision du climat et les experts sectoriels
Il s’agit de la composante la plus problématique de la prestation
de services climatologiques. Le manque de rapports entre les
SMHN et leurs partenaires essentiels des services techniques
nationaux – agriculture, gestion des catastrophes, planification
de la santé publique, etc. – entrave les activités d’adaptation
de l’information climatologique.
Divers processus de participation ont servi de médiateurs pour
les dialogues bilatéraux et permis d’instaurer un partenariat
efficace entre les SMHN et les experts du secteur technique
sur la base de compétences complémentaires. Ces dialogues,
toujours axés sur les besoins des utilisateurs finals, ont confronté
les prévisionnistes à des planificateurs et à des administrateurs
spécialisés dans des secteurs vulnérables au climat afin de
déterminer comment ils peuvent œuvrer de concert. Ainsi,
on a créé des groupes de travail pluridisciplinaires et des
cadres nationaux pour la mise en place commune de services

4

5

Voir «Identifying farmer’s information needs to manage production risk in the Indo Gangetic Plains of India» et «Communicating
climate services to three target communities in Kaffrine
(Sénégal)». On trouvera de plus amples renseignements à
l’adresse suivante: http://scalingup.iri.columbia.edu/.
Voir «Promoting Integration of Indigenous Knowledge and
Scientific weather and climate forecasting for risk management under a changing climate in Lushoto District, Tanzania»
et «Integrating Indigenous Knowledge in Climate Risk
Management in support of Community Based Adaptation in
Nyangi, Western Kenya». On trouvera de plus amples renseignements à l’adresse suivante: http://scalingup.iri.columbia.
edu/.

climatologiques. Toutefois, leur nombre est limité et il en faut
beaucoup plus.
Les ateliers sur les alertes précoces conduisant à des actions
précoces organisés en Afrique de 2009 à 2012 (voir Tall et al., à
paraître6) donnent un bon exemple d’une approche participative. Ces ateliers ont réuni des représentants de collectivités
vulnérables, de services techniques de secteurs sensibles au
climat, des intermédiaires en matière de communications et des
prévisionnistes pour des dialogues nationaux qui ont permis de
recenser les besoins et de concevoir en commun des services
d’intervention. En faisant appel à des jeux participatifs ou
fondés sur des scénarios, les organisateurs de ces ateliers ont
encouragé les collectivités et les experts à chercher ensemble
des solutions et des moyens d’aider les utilisateurs finals à
gérer les risques climatiques. En facilitant les débats, on crée
une atmosphère d’ouverture et de confiance permettant à tous
les participants d’être suffisamment à l’aise et en sécurité pour
partager et analyser les expériences d’autrui.
Ces jeux servent également à former des intermédiaires,
qui peuvent continuer à les employer dans des collectivités
vulnérables pour faciliter la traduction d’informations complexes
et souvent techniques sur le climat dans une présentation facile
à comprendre. Cela est particulièrement important du fait que
les intermédiaires travaillent souvent dans des collectivités
où les constructions socioculturelles risquent de poser un
problème important (voir May et Tall, 2013 7). Ce rapport
de confiance est essentiel pour la prestation de services
climatologiques efficaces.

Calendrier
cultural

échange
Exemples d’outils participatifs concernant des pratiques
exemplaires utilisés dans le cadre d’un atelier d’ échange
participatif (Source: May et Tall, 2013).
6

Tall, A., P. Suarez, H. Virji, J. Padgham, Ait-Chellouche, Y.,
Elliott, W., F. Lucio, Visman, E. et Kniveton, D., «Bridging the
Gap between Climate scientists & Communities at risk in Africa:
Learning from practice through National ‘Early Warning > Early
Action’ Workshops». Bulletin of the American Meteorological
Society (présenté).

7

Sumiko May et Arame Tall, 2013, «Developing a methodology
for the communication of climate services at scale through
intermediaries in Africa and South Asia - White paper for the
CCAFS Expert Workshop on Climate Services, 12–14 juin 2013,
Nairobi, Kenya». Disponible en ligne à l’adresse suivante:
http://www.ccafs.cgiar.org/fr.
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a pour but de reproduire les projets pilotes d’Afrique de
l’Ouest dans d’autres régions8.
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Dans le jeu «alerte précoce -> action précoce», les participants
tiennent chacun leur tour le rôle d’un décideur qui doit opter
pour une action précoce à partir d’une alerte précoce qu’ il a
reçue (Source: Pet Lab et Centre du changement climatique de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

En 2012, le Bureau du CMSC a lancé en Afrique de l’Ouest une
série de quatre projets pilotes visant à recenser les éléments
critiques de la création de cadres nationaux destinés aux
services climatologiques des utilisateurs les plus vulnérables.
Ainsi, les services météorologiques du Burkina Faso, du
Tchad, du Mali et du Niger ont cartographié les intervenants
sur le plan national et pris contact avec les principales
parties prenantes et avec les utilisateurs possibles de tous
les secteurs sensibles au climat de leur pays. Ont suivi des
ateliers nationaux sur les services climatologiques où a été
établi un dialogue entre prestataires et utilisateurs de ces
services au sujet des mécanismes institutionnels permettant
de créer un cadre durable pour les services en question. Leur
interaction a donné naissance à une chaîne nationale de
communication à propos des services climatologiques, liant
la climatologie et les informations sur les alertes précoces
aux services techniques des secteurs sensibles au climat
afin de produire des services climatologiques ciblés, liés
eux-mêmes aux utilisateurs finals locaux et aux collectivités
les plus vulnérables. Cette chaîne comprend des moyens
intégrés d’obtenir des informations en retour des utilisateurs
finals pour affiner constamment le développement des
services climatologiques. Il est à espérer que ces cadres
nationaux permettront de surmonter les obstacles qui
s’opposent à l’accès aux informations climatologiques et
à l’exploitation de ces informations. Le Bureau du CMSC
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Les expériences évoquées ci-dessus soulignent la nécessité
d’un dialogue face à face pour combler les lacunes existant
entre les prévisionnistes et les représentants d’autres
secteurs. Il convient toutefois de modérer le processus et
de l’intégrer dynamiquement dans les activités de création
de services climatologiques destinés aux utilisateurs finals.
Pour que l’interaction soit durable, tous les grands acteurs
de la chaîne de ces services doivent s’entretenir et convenir
de rôles et de responsabilités clairement définis en ce qui
concerne la création, la transmission et la prestation de
services climatologiques destinés aux utilisateurs finals.
Troisième étape: Produire en commun des services
climatologiques répondant aux besoins des utilisateurs
finals en la matière
La grande étape suivante est la production de prévisions
climatiques et la mise en place de services consultatifs
répondant aux besoins des utilisateurs finals. Dans le secteur
de la sécurité alimentaire, par exemple, la production de
bulletins agroclimatiques adaptés répondant aux besoins
des agriculteurs en matière de prise de décisions nécessite
les phases suivantes:
• Réduire l’échelle des informations climatologiques
existantes pour obtenir des détails locaux et tenir compte
des échelles géographiques;
• Ajouter une valeur aux informations climatologiques
en les complétant par des connaissances concernant
par exemple les pratiques agricoles et agropastorales
à adopter pour contrecarrer les incidences prévues des
anomalies climatiques9;
• Créer des ensembles de produits consultatifs adaptés aux
besoins dans des cadres intégrés établis pour la production
de services climatologiques (par exemple des équipes
pluridisciplinaires d’experts du climat, de l’agriculture,
des sols, des parasites, de l’eau, des semences et de la
vulgarisation agricole).
Le lecteur trouvera des exemples dans l’article de la FAO
intitulé Localizing Climate Information Products and Services
for Agriculture, qui présente une série d’études de cas
choisies dans le secteur agricole.

8

Ce jeu et d’autres sont présentés à l’adresse http://petlabparsons.edu/redCrossite/.

9

On trouvera un exemple d’adjonction d’une valeur dans la réalité
dans le cas d’une pratique exemplaire sous le titre «Testing
the Design and Communication of Downscaled Probabilistic
Seasonal Forecast & Evaluating their Impacts at Wote (eastern
Kenya)». On trouvera de plus amples renseignements sur ce
cas à l’adresse suivante: http://scalingup.iri.columbia.edu/.

Quatrième étape: Communiquer pour atteindre la dernière
ligne droite
Il est essentiel de veiller à ce que le produit consultatif final
soit communiqué effectivement et efficacement. Il convient
d’évaluer les moyens de transmission pour que les collectivités
vulnérables et les planificateurs nationaux bénéficient des
services de soutien climatique qui leur sont destinés. Il existe
de nombreuses possibilités: radio rurale, SMS, messages
vocaux enregistrés, panneaux d’affichage agrométéorologique
disposés à des endroits stratégiques, etc. La présentation doit
être adaptée aux besoins locaux. Par exemple, les alertes radio
destinées aux agriculteurs doivent être diffusées lorsqu’ils
sont en mesure de les entendre, dans la langue locale et de
façon à les informer des activités agricoles en cours.
Il existe deux moyens importants d’atteindre les collectivités
rurales éloignées et de leur permettre de communiquer des
informations en retour aux prestataires:
• Les plates-formes d’information et de communication telles
que les SMS et les messages vocaux;
• Les partenariats avec d’autres intermédiaires – professionnels
des communications avec les médias, organisations non
gouvernementales, organisations communautaires,
associations féminines – pour établir le lien manquant
entre les collectivités menacées et les prévisionnistes.
Cinquième étape: Évaluations et réévaluations
Enfin, chose la plus importante, il convient de déterminer
constamment si les services offerts correspondent aux besoins
locaux pendant toute la durée du programme de services
climatologiques.
Les outils de recherche sur les actions participatives sont
essentiels pour que, par exemple, les agriculteurs apprennent
des choses et innovent lorsqu’ils adaptent les informations
climatologiques et agricoles disponibles à leurs besoins. Lors du
projet de la région de Kaffrine, par exemple, les agriculteurs ont
proposé des moyens nouveaux et plus efficaces d’atteindre les
agricultrices en envoyant des SMS en wolof sur les téléphones
portables de leurs enfants ou en diffusant des messages à
l’endroit des puits où elles se réunissent tous les matins pour
puiser de l’eau. De même, les agriculteurs interrogés par le
Service consultatif intégré indien d’agrométéorologie (IAAS),
le plus important dans son genre qui existe au monde, ont
proposé que des panneaux d’affichage agrométéorologiques
présentent des messages dans la langue locale au niveau
d’avant-postes stratégiques de leurs villages où ils pourront
les lire en vaquant à leurs occupations quotidiennes.
Ainsi, des réévaluations des besoins en matière de services
climatologiques servent de prétexte pour ouvrir des espaces de
triples boucles itératives en vue d’une formation aboutissant à la

conception de produits et d’un apprentissage social permettant
une élaboration commune et une adaptation plus efficaces
des services afin de répondre aux besoins essentiels des
utilisateurs finals en matière d’information10.
Focalisation sur les besoins des éléments les plus
vulnérables
L’un des objectifs transsectoriels des cinq étapes évoquées
ci-dessus est la focalisation sur les besoins des éléments les
plus vulnérables. Il est relativement facile d’élargir les services
climatologiques aux millions d’agriculteurs d’un pays, mais
il en va autrement si l’on veut atteindre les sujets les plus
vulnérables, qui ont tendance à manquer de ressources, qui
sont souvent des femmes et des groupes marginalisés, gênés
par les limites invisibles des normes socioculturelles de leurs
collectivités. C’est pourquoi il importe de cibler précisément
ces sous-groupes lors des diverses étapes de la conception et
de la mise en œuvre de programmes intéressant les services
climatologiques nationaux.
La démarche de bout en bout présentée ici permet de progresser
dans la voie d’une prestation ciblée de services climatologiques.
Pris ensemble, les cinq éléments d’une pratique exemplaire
définissent un projet novateur réalisable visant à établir un
cadre intégré pour la création, la diffusion et l’évaluation de
services climatologiques.
Cet enjeu sur plusieurs fronts va exiger un travail pluridisciplinaire concerté pour offrir aux collectivités menacées des
informations climatologiques et des services consultatifs
leur permettant d’améliorer leurs décisions dans le contexte
de la variabilité et de l’évolution du climat. L’étape la plus
difficile consistera à combler les lacunes existant entre les
spécialistes de la prévision du climat et les experts sectoriels
en vue de passer de l’information climatologique à des services
climatologiques accessibles. À cette fin, les projets pilotes
du CMSC en Afrique de l’Ouest offrent un modèle pour des
initiatives à venir.
Il est urgent d’aider les pays concernés à définir des cadres
pour leurs services climatologiques. Indépendamment du
modèle adopté, l’information climatologique va devoir être
personnalisée et présentée de façon appropriée pour répondre
aux besoins des utilisateurs finals dans tous les secteurs
sensibles au climat. Dans un monde où l’accroissement de la
variabilité et de l’incertitude du climat est considéré comme
une conséquence grave du changement climatique, il est
urgent d’offrir aux planificateurs et aux collectivités les plus
vulnérables des informations et des bulletins climatologiques
et météorologiques permettant de prévoir les chocs et les
fluctuations liés au climat.
10

Voir «CGIAR Climate Change, Agriculture and Food Security
(CCAFS) Climate Change and Social Learning Strategy», avril
2013, disponible à l’adresse suivante: http://ccafs.cgiar.org/
fr/climate_change_and_sociale_learning #.UjA1p_CK8g8.
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Pour des services d’information
climatologique adaptés à
l’agriculture locale

Ramasamy Selvaraju1 avec la contribution de Nguyen Dai Khanh2, Landrico U. Dalida Jr 3, Potoy Alvina4, Philip
Chung5, Einstein Tejada6, Oscar J. Mendoza Luzcúber 6, Ruben Mori7, Tshithiwa Madima8 et Babu Ram Gautam9

Les produits et les services d’information climatologique ciblés
qui sont fournis aux agriculteurs doivent donner un large
éventail d’indications se rapportant au climat, à ses incidences
sur les cultures, l’élevage et la pêche et aux pratiques de gestion
à suivre pour prévenir, atténuer et/ou gérer les risques. Cette
information adaptée aide à prendre de bonnes décisions de
gestion pour réduire les risques et tirer parti des possibilités
offertes par la variabilité et l’évolution du climat. Il est donc
important qu’elle renferme divers éléments détaillés, ainsi que
les renseignements transmis par les organismes et services
de soutien à l’agriculture, les fournisseurs, les coopératives
locales ou les organisations communautaires afin d’aider les
agriculteurs à prendre des décisions concrètes, réalistes et
appropriées.
Les services d’information climatologique adaptés aux conditions locales doivent tenir compte de divers paramètres, dont
les perceptions au sein de la population, le savoir acquis sur
place, les moyens de subsistance, la vulnérabilité, les questions
de genre et la fiabilité des moyens de communication. De tels
services favorisent la participation des populations locales et
l’échange d’information dans les deux sens. La mise en place
de plates-formes d’interface utilisateur au niveau local est
cruciale pour recueillir et faire la synthèse des données relatives
aux conditions météorologiques et climatiques locales, aux
cultures et au prix des récoltes et des intrants sur le marché,
exploiter les prévisions météorologiques et climatologiques,

1

Division du climat, de l’énergie et des régimes fonciers, FAO, Rome

2

Service hydrométéorologique national, Hanoi, Viet Nam

3

Southern Luzon PAGASA Regional Services Division, Legaspi,
Philippines

4

Department of Agriculture, Région V (Bicol), Naga City, Philippines

5

Rural Agricultural Development Authority, Kingston, Jamaïque

6

Bureau de pays de la FAO, La Paz, Bolivie

7

Bureau de pays de la FAO, Lima, Pérou

8

Bureau de pays de la FAO, Pretoria, Afrique du Sud

9

Ancien responsable de terrain à la FAO, Katmandou, Népal

12 | Bulletin de l’OMM 62, Numéro spécial - 2013

analyser et élaborer des perspectives d’impact et des pratiques
de gestion, et communiquer avec les utilisateurs finals.
La FAO a acquis une grande expérience dans ce domaine grâce
à l’assistance technique qu’elle procure à ses membres en vue
d’améliorer les produits d’information climatologique adaptés
aux conditions locales. Une bonne partie de cette expérience
est riche d’enseignements pour les partenaires de la FAO
au sein du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Chacune des études de cas présentées ci-dessous
met en lumière des aspects différents de la question.

Évaluation des besoins afin d’élaborer des
services d’information climatologique axés
sur les utilisateurs

Le Ministère de l’agriculture et le Service de développement rural
et d’hydrométéorologie du Viet Nam ont conclu un partenariat
avec la FAO afin d’évaluer les besoins de divers organismes
d’utilisateurs dans trois provinces montagneuses du nord du
pays – Lao Cai, Yen Bai et Phu Tho. Environ 200 membres du
personnel œuvrant au niveau des provinces, des districts et des
communautés ont été priés de répondre à des questionnaires
structurés dans le but de connaître leurs besoins et de cerner
les lacunes actuelles. Des enquêtes sur place et des réunions
de réflexion ont également été organisées à l’échelon local
pour mieux comprendre les attentes des utilisateurs finals.
Les résultats montrent que 84 % des personnels des institutions recherchent activement des produits et des services
météorologiques et climatologiques pour élaborer une information sur les risques qui soit utile à la prise de décisions. Plus
de 80 % d’entre eux ont besoin d’indications sur les impacts
probables dans des secteurs spécifiques, et de produits
et services de prévision à valeur ajoutée prortant sur des
emplacements précis. Toutefois, cette information est utilisée
à des fins différentes: dans 67 % des cas, elle doit servir à

conférer une valeur ajoutée aux bulletins météorologiques
destinés aux utilisateurs finals et, dans 33 % des cas, à améliorer
la préparation institutionnelle en vue d’une gestion anticipative des risques. À l’échelon des provinces, la majorité des
personnels recherche des informations climatologiques
propres à améliorer la préparation institutionnelle, tandis qu’à
l’échelon des districts et des communautés, la plupart souhaite
recevoir plus d’informations détaillées afin de préparer les
bulletins destinés aux utilisateurs finals. Environ 46 % des
personnes interrogées trouvaient l’information climatologique
très technique; 35 % n’ont pas répondu, faute essentiellement
de connaissance de ces produits et services. Plus d’un tiers
jugeait les délais des prévisions trop courts pour aider à prendre
des décisions et 91 % souhaitaient recevoir des produits plus
simples, faciles à utiliser.

Renforcement des capacités

Les résultats de l’enquête susmentionnée soulignent, d’une
part, la nécessité de renforcer les capacités et de former le
personnel des institutions, tant au niveau des provinces que
des districts et des communautés, et, d’autre part, l’importance
d’axer le renforcement des capacités sur les besoins des
utilisateurs intermédiaires. Les agriculteurs ne bénéficient
pas pleinement des services climatologiques parce que les
institutions ne disposent pas des compétences techniques
requises pour établir des perspectives d’impact et des options
de parade et pour communiquer avec eux. Par conséquent,
les mesures de renforcement des capacités mises en place
par la FAO s’attachent à former les pouvoirs publics au niveau
des provinces et des districts.
Par exemple, la FAO, le Gouvernement de l’Afrique du Sud,
l’Université de l’État libre et les Services météorologiques
sud-africains ont conclu un partenariat sur la formation du
personnel des Services provinciaux de l’agriculture en vue
d’améliorer les bulletins agrométéorologiques dans les
provinces de KwaZulu Natal et de Mpumalanga. Cette initiative
vise à fournir des bulletins ciblés aux populations locales qui
se sont récemment lancées dans l’agriculture.

Apprentissage participatif et processus
décisionnel

L’utilisation efficace et généralisée des services climatologiques
passe par l’amélioration de la communication entre les
fournisseurs et les utilisateurs et par la diffusion latérale de
l’information entre les utilisateurs finals. Les écoles d’agriculture
de terrain de la FAO constituent un excellent mécanisme de
rencontre qui favorise l’apprentissage entre les agriculteurs.
Au Népal, une équipe multidisciplinaire a pris part au dialogue,
facilité par la FAO, entre le Département de l’hydrologie et

de la météorologie et le Bureau de district du Ministère de
l’agriculture dans le but d’évaluer les besoins locaux en matière
de services climatologiques. Selon ses conclusions, l’un des
grands objectifs doit être d’améliorer la compréhension des
conditions climatiques locales, mais la priorité absolue est
de renforcer les réseaux agrométéorologiques et de mieux
utiliser les données climatologiques passées. En effet, une fois
intégrées dans l’enseignement offert par les écoles d’agriculture
de terrain, les données historiques aident les utilisateurs finals
à comprendre les produits et services climatologiques et à
échanger sur la question.
Lors des écoles d’agriculture de terrain organisées dans le
district népalais d’Arghakhanchi, des informations à valeur
ajoutée concernant les interactions entre le climat et les
cultures, fondées sur des données historiques et analysées
en fonction du contexte local, ont favorisé les débats entre
les agriculteurs sur les effets probables des conditions
météorologiques et sur les mesures de préparation. Les
participants ont acquis ainsi un savoir sur la variabilité et
l’évolution du climat, et l’impact de ces derniers sur leurs
moyens de subsistance. Les écoles d’agriculture de terrain ont
permis au Département d’hydrologie et de météorologie et au
Bureau de district du Ministère de l’agriculture de sensibiliser
les agriculteurs locaux et de promouvoir l’apprentissage entre
eux. Les conditions météorologiques et l’état des cultures
ont fait l’objet de discussions hebdomadaires. Grâce à ces
fréquents échanges, le Bureau de district a pu mieux cerner
les besoins des utilisateurs finals en matière de formation et
repenser en conséquence les cours offerts.

Création de partenariats

Beaucoup estiment qu’il appartient aux fournisseurs de
l’information climatologique de conférer une valeur ajoutée
à leurs produits et services et de les adapter aux besoins
des secteurs et des localités. En réalité, la plupart de ces
fournisseurs ne disposent pas de moyens humains suffisants
ni des capacités techniques requises pour mener à bien cette
tâche. Un projet mis en œuvre par la FAO aux Philippines a
montré combien il était important de créer des partenariats
forts et décentralisés entre les services météorologiques,
les services de l’agriculture, les instituts de recherche et les
autorités provinciales, municipales et villageoises pour fournir
des produits et des services climatologiques de bout en bout.
La valeur ajoutée doit être apportée au niveau des institutions
qui sont des utilisateurs intermédiaires, en étroite concertation
avec les services météorologiques.
Ce projet a amené la Division des services régionaux chargée
du sud de l’île de Luçon, au sein de l’Administration des
services atmosphériques, géophysiques et astronomiques
des Philippines (PAGASA), et le Ministère de l’agriculture à
débattre ensemble des rôles et des responsabilités relativement
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aux «mécanismes d’interface utilisateur» au niveau local. Un
mémorandum d’accord conclu entre plusieurs organismes a
permis de renforcer l’engagement des institutions concernées
et de préciser les rôles et les responsabilités de chacune. La
nouvelle plate-forme d’interface utilisateur a eu des résultats
positifs, notamment:
• La Division des services régionaux de la PAGASA a accru
la fréquence et la qualité des prévisions concernant
l’évolution probable du climat, car elle connaît mieux le
profil et les besoins des utilisateurs;
• Le Département régional de l’agriculture est chargé
d’interpréter, de préparer et de diffuser les bulletins mensuels
destinés aux agriculteurs, ce pour quoi il a été dûment formé;
• Les agents de vulgarisation agricole, tant au niveau
des provinces que des municipalités, ont pour tâche de
communiquer les bulletins aux autorités locales et aux
utilisateurs finals;
• Les chefs de «barangay» surveillent et observent les conditions météorologiques à partir des stations nouvellement
installées et communiquent ces informations à la Division
des services régionaux de la PAGASA.
Ces résultats sont le fruit d’un grand nombre d’évaluations,
d’un long dialogue ininterrompu et d’un renforcement ciblé
des capacités. L’effort était toutefois justifié par la fréquence
des phénomènes météorologiques et climatiques qui influent
sur l’agriculture, par le rôle concret que peuvent jouer les
fournisseurs d’information et les utilisateurs dans un modèle
décentralisé et par l’importance de désigner au sein de chaque
organisme des responsables de l’avancement des tâches.

Accès de tous à l’information

L’accès des populations les plus vulnérables à l’information
climatologique est indispensable dans le secteur agricole.
En Bolivie par exemple, dans les villages des départements
de Potosí (hauts plateaux des Andes) et de Beni (plaines du
Nord), régions particulièrement vulnérables, l’information
climatologique est cruciale pour mettre en œuvre des plans de
réduction des risques qui protègent les moyens de subsistance
des agriculteurs. Toutefois, les mécanismes devant faciliter
la communication bilatérale nécessaire à la prestation de tels
services ne fonctionnaient pas correctement.
La collaboration, facilitée par la FAO, entre les institutions
départementales et le Service national de météorologie et
d’hydrologie (SENAMHI) s’est traduite par la mise en œuvre
et le renforcement de systèmes d’alerte précoce (Sistemas de
alerta temprana – SAT) qui génèrent et diffusent l’information
relative aux risques hydrométéorologiques et communiquent les
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niveaux d’alerte aux correspondants dans les départements, les
municipalités et la population. Le SENAMHI dispose aujourd’hui
d’un logiciel qui transmet automatiquement l’information
climatologique traitée à un certain nombre d’unités de gestion
des risques. La base de données du système contient les
numéros de téléphone mobile des fonctionnaires clés au sein
des municipalités et des départements. Les messages sont tout
d’abord envoyés aux mécanismes d’interface SAT, à l’échelon
départemental, et aux unités de gestion des risques, à l’échelon
muncipal, afin d’accélérer la préparation. Ce sont les unités de
gestion des risques qui alertent la population. L’information
des utilisateurs finals s’effectue essentiellement par radio,
en passant par des centres/postes de santé communautaire.
Le système fonctionne bien; il permet de déclencher l’alerte en
cas de phénomène météorologique extrême, ce qui constitue
un net progrès pour les populations locales. Toutefois, il reste à
améliorer la communication d’une information climatologique
détaillée à valeur ajoutée, par exemple sur les différentes
solutions pouvant être mises en œuvre en vue de gérer les
risques climatiques qui menacent le bétail et les cultures. La
probabilité attachée aux alertes n’est pas encore transmise à la
population, mais cela devrait se faire sous peu. L’objectif premier
aujourd’hui est de réduire les pertes de vies humaines. On
envisage par ailleurs de mettre à profit ce canal de communication et ce mécanisme d’interface pour diffuser des prévisions
climatologiques à longue échéance qui aideraient à protéger
les moyens de subsistance.

Prise en compte des moyens de subsistance

Les produits et services d’information climatologique
adaptés aux conditions locales devraient faciliter la prise
de décisions concernant les stratégies de subsistance
des populations. Avec son Plan de gestion des risques
de catastrophes dans l’agriculture (ADRMP), la Jamaïque
s’emploie à élaborer un programme de météorologie agricole
et de données de référence sur les moyens de subsistance.
L’Autorité de développement agricole rural (RADA), avec
l’assistance technique des Services météorologiques de
la Jamaïque (JMS) et l’aide de la FAO, a acquis et installé
des stations météorologiques automatiques dans toutes
les grandes régions de production du pays. Ce matériel
enregistre les paramètres qui conditionnent la croissance
des cultures, notamment la pluviosité, la température,
la vitesse du vent, l’humidité relative et le rayonnement
solaire. Il calcule également des valeurs dérivées comme
l’évapotranspiration et le point de rosée et peut être équipé
d’autres capteurs pour mesurer la température du sol, le
mouillage des feuilles, etc. Le Programme RADA/JMS de
météorologie agricole a plusieurs objectifs:
• Guider l’élaboration de prévisions /bulletins agrométéorologiques;

• Permettre aux agriculteurs de déterminer plus justement
la nature et le calendrier des travaux qui dépendent des
conditions climatiques et météorologiques, notamment
la plantation, l’irrigation, l’épandage d’engrais et la lutte
contre les parasites;
• Fournir aux exploitants une information agrométéorologique
qui favorise l’efficacité et la compétitivité de la production;
• Permettre de mieux évaluer et estimer la production/
productivité des cultures.
La riche base de données agrométéorologiques de la RADA
peut aussi prendre en charge un régime d’assurance paramétrique contre les risques de catastrophes. De même,
la base de données de référence relatives aux moyens de
subsistance, qui contient des renseignements précis sur les
activités conduites, les actifs détenus et les vulnérabilités
présentes dans les différentes localités, peut procurer des
informations additionnelles en vue d’adapter les services
d’information climatologique aux besoins locaux.
Une multitude de services à valeur ajoutée seront offerts:
prévision du temps local avec les phases lunaires, prévision du
rendement des cultures et des niveaux de production, établissement des calendriers de plantation et d’irrigation, évaluation
des besoins d’irrigation, élaboration de programmes de gestion
des maladies et des parasites incluant des systèmes d’alerte
précoce, détermination du potentiel de production agricole
(et d’élevage) par zones, diffusion de bulletins sur la gestion
de la sécheresse agricole et la planification des interventions,
surveillance des vents pour l’assurance paramétrique contre les
risques agricoles et, enfin, création d’une base de données pour
de futures analyses des relevés historiques et des tendances. La
RADA entend élargir le programme afin de faciliter l’évaluation
des cultures, la gestion des ressources naturelles et la prestation
de services améliorés aux populations les plus vulnérables des
régions montagneuses et des zones côtières.

Engagement et financement

La viabilité des services d’information climatologique et
météorologique adaptés aux conditions locales dépend également de l’engagement des autorités locales et de l’affectation
de crédits pour assurer la pérennité des réseaux d’observation,
moyens de communication, systèmes d’alerte locale et activités
de renforcement des capacités. Dans le cadre d’un projet mené
avec le SENAMHI du Pérou, on a installé des laboratoires de
gestion des risques gérés par les autorités locales dans les
communautés andines des provinces de Canchis et Canas
(région de Cuzco) et de Lampa (région de Puno). Ces laboratoires assurent l’interface entre les fournisseurs de services
climatologiques et les utilisateurs. Des stations météorologiques
ont été mises en place dans les villages pour surveiller et

Des agriculteurs des hauts plateaux des Andes, au Pérou,
protègent le fourrage destiné au bétail.
enregistrer les données locales qui seront intégrées dans des
services climatologiques ciblés à l’intention des agriculteurs.
Une formation a été dispensée aux personnes responsables
des observations et à celles chargées de la communication
bilatérale, par courrier électronique, avec le SENAMHI à Lima
d’une part, et avec les agriculteurs d’autre part. La fréquence
des échanges devra être accrue afin que les agriculteurs aient
le temps d’utiliser l’information transmise pour prendre des
décisions.
L’équipe de gestion des risques à l’échelon communautaire a
préparé pour le secteur agricole des cartes de la vulnérabilité
des villages qui précisent les principaux moyens de subsistance.
Ces cartes serviront à adapter les services météorologiques et
climatologiques aux besoins locaux. On a également élaboré un
plan de gestion des risques pour réduire les effets du gel, des
tempêtes de grêle et de la sécheresse sur les grandes cultures.
Un mécanisme de communication a été mis en place pour
diffuser cette information aux membres de la communauté,
mais sa capacité devra être augmentée pour pouvoir atteindre
rapidement toutes les personnes concernées.
Le facteur déterminant pour la viabilité du projet est le fait
que les autorités communales ont négocié avec les autorités
locales (le Conseil) une ligne budgétaire pour l’exploitation et
la maintenance de la plate-forme d’interface utilisateur et des
laboratoires de gestion des risques. L’accord conclu entre la
municipalité et la communauté garantit la pérennité de ces
laboratoires.

Mise en commun d’autres enseignements

Les partenaires qui rejoindront progressivement le Cadre
mondial pour les services climatologiques apporteront leur
propre expérience en matière d’amélioration et d’adaptation
des produits et services climatologiques aux besoins des
utilisateurs finals. De nouveaux enseignements en seront tirés
afin d’atténuer les risques et de tirer parti des possibilités qui
accompagnent la variabilité et l’évolution du climat.
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Résilience climatique et
météorologique
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux1
par David Rogers et Vladimir Tsirkunov de la Banque mondiale

Face au risque croissant de catastrophes climatiques et
météorologiques susceptibles de retarder de plusieurs
années le développement social et économique, la
communauté internationale doit agir sans tarder pour
renforcer les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux ( SMHN). Ce renforcement requier t une
transformation des services fragiles – notamment dans
les pays en développement – en services professionnels
et solides capables de fournir les bonnes informations
aux bonnes personnes, au bon moment. Bien que le
prix à payer pour moderniser et soutenir les SMHN soit
considérable, les avantages pour un pays et ses habitants
seront bien plus importants. La Banque mondiale, en
collaboration étroite avec l’OMM et d’autres partenaires
pour le développement, peut aider ces pays à se frayer
un chemin dans cette tâche complexe de manière efficace
et opportune.
La nécessité de servir des besoins sociétaux plus élaborés,
de minimiser des préjudices économiques croissants
découlant des catastrophes naturelles et d’aider les pays à
s’adapter au changement climatique accroît l’importance
des informations relatives au temps, au climat et à l’eau.
Le temps, le climat et l’eau influent sur les sociétés et les
économies par le biais de phénomènes extrêmes, tels que
les cyclones tropicaux, les inondations, les vents violents,
les ondes de tempêtes et les sécheresses prolongées,
ainsi que par le biais de phénomènes climatiques et
météorologiques à fort impact qui ont une incidence sur
la demande en électricité et la capacité de production, les
dates de semis et de récolte, la gestion des constructions,
les réseaux de transport et les stocks en transit, ainsi que
sur la santé humaine.

1

Cet article est basé sur la publication intitulée Weather and
Climate Resilience: Effective Preparedness through National
Meteorological and Hydrological Services, à paraître prochainement. Banque internationale pour la reconstruction et le
développement / Banque mondiale, 2013.
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Coût de la modernisation des SMHN
Les SMHN jouent un rôle clé et constituent la charpente des
projets liés au climat et à la météorologie. Ils représentent
une source sûre d’informations en matière de climat, de
temps et d’eau, fournissant des propositions opportunes
aux responsables des mesures d’urgence, administrations
locales et nationales, secteurs économiques publics et
primordiaux.
En dépit de leur petite taille, les SMHN sont des
organismes du secteur public importants – avec des
budgets représentant 0,01 à 0,05 % du produit intérieur
brut national et un financement public annuel total de
plus de 15 milliards de dollars É.-U. au niveau mondial.
Le problème réside dans le fait que, ces quinze à vingt
dernières années, leur capacité s’est tellement dégradée
dans de nombreuses régions – principalement en raison
d’un sous-financement, d’une visibilité réduite, de réformes
économiques et dans certains cas de conflits armés – que
ces services sont aujourd’hui inadaptés. En conséquence,
à l’échelle mondiale, les SMHN de plus de cent pays – dont
plus de la moitié sont situés en Afrique – doivent être
modernisés.
Quel sera le coût de cette modernisation? Selon une
estimation prudente, les besoins prioritaires en matière
d’investissements pour une modernisation dans les pays
en développement dépassent les 1,5 à 2,0 milliards de
dollars É.-U. En outre, un minimum de 400 à 500 millions
de dollars É.-U. par an sera nécessaire pour soutenir
le fonctionnement des systèmes modernisés (frais de
personnel et coûts de maintenance et d’exploitation).
Ces coûts récurrents devraient être pris en charge par les
gouvernements nationaux, mais rares sont ceux qui ont
été en mesure de le faire. En outre, le montant des aides
internationales accordées aux SMHN est bien inférieur à
ce qui est nécessaire, ne serait-ce que pour les questions
prioritaires.
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Une préparation efficace par le biais des

Pour compliquer le tout, les efforts engagés au niveau
international pour soutenir la modernisation des SMHN
dans les pays en développement n’ont jusqu’à présent
connu qu’un succès limité en raison:
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• D’un manque de communication avec les gouvernements et agences aux priorités concurrentes et budgets
limités ne leur permettant pas d’apprécier pleinement
la valeur des SMHN;
• D’une préoccupation vis-à-vis du temps prévu, dans
le cadre des projets, pour l’installation de matériel qui
ne permet pas de prendre des dispositions adéquates
en matière de formation, de maintenance, de produits
consommables et autre soutien technique continu;
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• D’une multiplicité de projets non coordonnés mis
en œuvre par différents donateurs, chacun avec ses
propres objectifs, politiques en matière d’assistance et
fournisseurs en matière d’équipements, sans suffisamment tenir compte des priorités, situations et besoins
de chaque SMHN;

Que peut-on faire pour améliorer les résultats obtenus en
fonction des efforts engagés en matière de modernisation
et pour aider les décideurs politiques à réaliser qu’il
est urgent de remanier les SMHN? Pour apporter une
réponse à cette question, des études – dont plusieurs
menées par l’OMM dans le cadre de la préparation de la
troisième Conférence mondiale sur le climat – analysent
le système météorologique et hydrologique mondial
dans son ensemble, son importance pour l’efficacité des
SMHN, les obstacles à la modernisation, ainsi que les
modes de fonctionnement opportuns, qu’il est possible
d’envisager. Une étude de la Banque mondiale a associé
des analyses informatiques basées sur la documentation
existante avec l’avis d’experts et l’expérience de plusieurs
SMHN de premier plan, à savoir le Service météorologique
du Royaume-Uni, MétéoSuisse et l’Administration
météorologique chinoise. Cette étude fait la synthèse
des expériences récentes de la Banque mondiale et du
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes
et de relèvement (GFDRR), de l’OMM et d’autres partenaires
pour le développement. Cette étude fait fond également sur
des documents stratégiques clés de la Banque mondiale
publiés récemment et portant sur la croissance économique
et la durabilité de l’environnement.
L’étude de la Banque mondiale – tout comme les études
de l’OMM – a mis en évidence qu’il est urgent de renforcer
les SMHN, en particulier dans les pays en développement,
tout en proposant une estimation des coûts-bénéfices
que pourrait en tirer chaque pays. Une approche testée
et mise en œuvre en Europe, en Asie centrale et en Asie
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• De la complexité technique de ces projets.

De nombreux SMHN ont besoin d’ être modernisés
d’urgence, y compris les réseaux d’observation de base
et les systèmes de prévision, et d’affiner les services
rendus aux clients, tels que les responsables des mesures
d’urgence.
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du Sud, ainsi que dans d’autres régions, est recommandée. Cette étude souligne par ailleurs l’importance
de la collaboration internationale en matière d’accès
aux données, au savoir et au savoir-faire relatifs aux
conditions atmosphériques et océaniques à grande
échelle responsables des tendances météorologiques
mondiales qui affectent chaque pays.
Une autre étude (Hallegatte, 2012) estime, tout en restant
prudente, qu’une mise à niveau de toute la production
d’informations hydrométéorologiques et de la capacité
d’alerte rapide dans les pays en développement pourrait
sauver en moyenne 23 000 vies par an et générer 3 à
30 milliards de dollars É.-U. chaque année en termes
de bénéfices économiques additionnels en matière de
prévention des catastrophes.

Pourquoi les SMHN sont-ils importants?
Risques liés au temps, au climat et à l’eau
Ces dernières années – en grande par tie grâce aux
avancées en matière de prévisions météorologiques
et d’évaluation des risques – les populations ont été
mieux préparées aux catastrophes naturelles. En dépit
d’une augmentation du nombre de catastrophes et de
personnes touchées depuis 1980, le nombre de victimes
n’a pas augmenté de manière significative. Cependant, le
fait que le nombre de personnes touchées et le nombre
de catas trophes puissent continuer d’augmenter,
entraînant une augmentation du nombre de morts si
les gouvernements et les autres responsables politiques
n’interviennent pas, est source de préoccupation. Les
raisons en sont multiples:
• Le nombre croissant de personnes et de biens situés
dans des zones à haut risque;
• Les pays en développement continueront d’être
exposés à des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes et fréquents dans
la mesure où le changement climatique exacerbe ces
situations extrêmes;
• La population mondiale continue de croître à un rythme
exponentiel;
• La tendance en matière d’urbanisation s’accentue,
avec toujours plus de personnes vivant dans les
villes;
• Les maladies sensibles au climat et au temps font
plus d’un million de victimes chaque année, pour la
plupart des enfants de moins de cinq ans dans les
pays en développement.
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Entre 1970 et 2012, les catastrophes naturelles ont tué
près de 3,3 millions de personnes (Banque mondiale,
2010). Elles ont également lourdement augmenté l’impact
financier sur le bien-être humain. En 2011, près de
206 millions de personnes ont été victimes de catastrophes
naturelles, soit un impact économique s’élevant à
366 milliards de dollars É.-U. Sur une longue période,
allant de 1980 à 2011, le coût financier total estimé des
inondations, sécheresses et tempêtes s’élevait à plus de
3,5 billions de dollars É.-U.

Prévisions en matière de temps, de climat et
d’eau
Les SMHN contribuent de manière significative à la sûreté,
à la sécurité et au bien-être économique par le biais de
leurs observations, prévisions et alertes portant sur les
menaces imminentes en matière de temps, de climat et
d’eau. Cependant, leur contribution est rarement quantifiée,
ce qui entraîne souvent une sous-évaluation de leur rôle
vital concernant les capacités d’un pays à faire face aux
risques météorologiques et hydrologiques. Les bénéfices
économiques liés à la fiabilité des informations en matière
de temps, de climat et d’eau, qui permettent d’augmenter la
productivité et d’éviter les pertes, sont également nettement
sous-évalués.
La précision des prévisions repose sur le réseau
d’observations atmosphériques, océaniques et terrestres,
à distance et in situ, mis en place par les SMHN et leurs
partenaires aux niveaux mondial, régional et national.
Ces observations sont assimilées par un réseau de
centres mondiaux et régionaux de prévision qui ont des
responsabilités spécifiques en matière de production de
produits mondiaux, régionaux et nationaux. Ce système
garantit que les prévisions numériques à grande échelle
– nécessaires pour de bonnes prévisions nationales mais
demandant une puissance de calcul prodigieuse – sont
produites de manière efficace avec un bon rapport coûtefficacité par un nombre réduit de SMHN et d’organisations
de soutien, et ce pour le compte de tous les Membres de
l’OMM.
Seule, aucune nation ne serait en mesure de fournir les
services météorologiques et hydrologiques nécessaires
pour répondre aux besoins essentiels de ses habitants.
Cependant, en tant que Membres de l’OMM, les pays
ont passé des accords de partage de données, établi des
directives opérationnelles, mis en œuvre des pratiques
d’excellence et créé et tiré parti d’offres de formation.
Cette coopération internationale repose cependant
sur l’investissement continu des pays avancés dans
le développement des satellites météorologiques, des
systèmes informatiques majeurs et de la recherchedéveloppement et dans l’appui à ces activités. Cette
coopération repose également sur les investissements

régionaux visant à adapter les produits mondiaux afin
de pouvoir les utiliser à l’échelle nationale et régionale.
Cette coopération dépend par ailleurs des investissements
réalisés à l’échelle nationale pour maintenir les réseaux
d’observation des SMHN et adapter les services aux
besoins de la population et de secteurs économiques
spécifiques.

Quels sont les obstacles entravant
l’amélioration des SMHN?
Manque de moyens
En dépit de leur importance, de nombreux SMHN de
pays en développement ne sont pas dotés des capacités
nécessaires pour fournir des ser vices de base. Le
sous-financement massif des SMHN a entraîné a) une
détérioration des réseaux d’observation météorologique
et hydrologique et l’obsolescence des technologies,
b) l’absence de méthodes de prévision et d’équipements
modernes, c) des services de mauvaise qualité, d) un
soutien insuffisant à la recherche-développement, et
e) une diminution flagrante des effectifs (entraînant
une pénurie de spécialistes qualifiés). Il en découle
des pertes substantielles d’un point de vue humain
et financier, ce qui aurait pu être évité si les services
météorologiques et hydrologiques avaient été plus
développés. Un développement résilient au changement
climatique requiert des institutions renforcées ainsi qu’un
niveau plus élevé de capacités en matière de fourniture
de services, de prévision et d’observation. En outre, il
est impossible de s’adapter avec succès à la variabilité
actuelle et future du temps et du climat sans des SMHN
fiables et fonctionnant correctement.
Le projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes de l’OMM a
souligné l’importance des centres spécialisés, régionaux
et mondiaux, qui aident les pays à atteindre un niveau
plus élevé de services. Cependant, les investissements
sont là aussi limités, entravant souvent les capacités
de ces centres à fournir des orientations à la demande.
Bien qu’un objectif national soit essentiel, les bénéfices
d’une collaboration et d’une coopération internationales
doivent également être pris en compte. La synergie à
différents niveaux garantit la disponibilité des données
nationales en vue d’améliorer la sortie de modèles des
centres régionaux et mondiaux. Le segment à haute
valeur ajoutée de la chaîne de production en matière de
prévisions météorologiques numériques et d’observations
par satellite est à l’échelle mondiale. Actuellement, il est
supposé que les économies développées continueront
de soutenir ce segment. Cette supposition est cependant
toujours plus incertaine.

Financement public des SMHN

Presque tous les SMHN ont été créés en tant qu’institutions
de ser vice public, financées exclusivement par les
gouvernements 2 . Cependant, à la fin du XXe siècle, une
série de changements relatifs aux politiques économiques
a eu lieu dans les pays développés comme dans les pays
en développement, avec pour conséquence des politiques
publiques soutenant toujours moins ce concept. L’espoir
pour de nombreux gouvernements de voir le secteur
public générer des recettes par le biais de la vente de
services à d’autres départements gouvernementaux et
au public n’a cessé d’augmenter. Cette vision présente
de sérieuses menaces pour l’échange d’informations
continu, libre et sans restrictions tel que mené depuis
toujours par l’OMM.
En réaction, les structures institutionnelles ont été
adaptées en vue d’accorder plus de flexibilité aux SMHN
en matière de génération de revenus et d’utilisation de ces
revenus pour étendre et améliorer leurs services. Face à
une multiplication des demandes concernant des recettes
fiscales limitées, l’accent a été mis sur l’application du
principe selon lequel les utilisateurs doivent payer pour
les services gouvernementaux.
Cette approche commerciale ne tient pas compte de
la composante monopolistique naturelle de ce type
d’informations – qui requiert d’importants investissements
fixes avec un coût de distribution marginale quasi nul
et devrait donc être disponible gratuitement. Sans
d’importants investissements publics fixes (SMHN), il
est impossible de soutenir les réseaux d’observation, à
l’exception des applications spécialisées et restreintes
d’un point de vue géographique. Sans ces observations,
les prévisions de base sont limitées et les services à
valeur ajoutée destinés aux utilisateurs finals ne sont
pas possibles. Cette situation mine la protection civile,
la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau,
la gestion énergétique et des situations d’urgence, ainsi
que le développement économique.

2

Selon Zillman (2005, 225), l’un des défis clés réside dans la nécessité de «doter la météorologie d’un cadre économique rigoureux
et très complet tant à l’échelle nationale qu’internationale»;
une nécessité de parvenir à ce que «les données de base sur
le temps et l’environnement soient universellement reconnues comme bien public général»; ainsi que la nécessité
d’établir des «partenariats forts et complémentaires entre le
secteur public, le secteur privé et le milieu universitaire de la
météorologie à l’échelle nationale et internationale».
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Principes clés de la modernisation des SMHN

Face au risque croissant d’aléas météorologiques et
hydrologiques, cette étude a identifié six principes
pour l’amélioration des SMHN dans les pays en
développement:
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Principe 1: Moderniser les SMHN dans les pays
en développement représente un investissement
de grande valeur
Certes, les défis liés à la modernisation des SMHN sont
importants, mais les bénéfices potentiels pour les sociétés
qui doivent faire face à des aléas météorologiques et
hydrologiques et des risques découlant du changement
climatique le sont tout autant. À l’échelle mondiale, nos
capacités sont les meilleures que l’on ait jamais connu.
Les avancées scientifiques et technologiques continuent
d’améliorer les prévisions météorologiques et climatiques
numériques. Nous disposons désormais de techniques
scientifiques permettant de fournir des alertes fiables
concernant les phénomènes extrêmes et des prévisions
météorologiques au jour le jour plus précises, spécifiques
et opportunes que jamais auparavant – et ces techniques
continuent d’être améliorées. Cependant, ces dernières
sont souvent limitées aux pays développés, car les SMHN
des pays en développement n’ont pas les infrastructures
permettant de transférer et d’utiliser ces technologies.
Malheureusement, de nombreux gouvernement s
n’ont pas pleinement compris la valeur sociétale des
informations et services qui devraient être rendus par les
SMHN en tant que services publics. Diriger des études
socio-économiques quantifiant la valeur des services
publics découlant du renforcement des SMHN est une
manière d’améliorer la compréhension du public et des
gouvernements. De telles études peuvent par ailleurs
identifier les lacunes du système actuel et aider à définir
des priorités s’agissant des éléments d’un programme de
modernisation. Ce processus devrait être itératif pour que
les attentes des parties prenantes soient réalistes. Inclure
toutes les parties prenantes, qu’elles soient internes ou
externes aux SMHN, est essentiel pour la réussite d’un
programme de modernisation – tel que le souligne le
Cadre mondial pour les services climatologiques dirigé
par l’OMM. En Suisse et aux États-Unis, des études
démontrent une rentabilité économique accrue des
SMHN – avec un rapport coûts-bénéfices allant de 1:4 à
1:6. De plus, une récente étude de la Banque mondiale
en Europe et en Asie centrale évoque un rapport coûtsbénéfices allant de 1:2 à 1:10.

Des systèmes d’observation, de prévision modernisés
donnent aux pays la capacité de faire face efficacement aux
risques hydrométéorologiques.
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météorologiques et hydrologiques, ainsi que des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. De
tels cadres permettraient à toutes les parties prenantes
de comprendre leurs responsabilités et rôles respectifs
et d’agir en conséquence. À défaut, il est difficile, voire
impossible, de coordonner des agences publiques.

Principe 4: Les programmes de modernisation à
grande échelle doivent en particulier inclure trois
composantes:

Centre météorologique national de l’Administration météorologique
chinoise, Beijing.

Principe 2: Le financement et la portée de la modernisation doivent être suffisants pour permettre une
réelle transformation
Le financement et la portée de la modernisation doivent être
suffisants pour modifier les SMHN dotés d’infrastructures
insuffisantes, de réseaux d’observation affaiblis et de
faibles capacités en matière de prévisions pour en faire
des organisations du service public capables de donner
des informations utiles, en temps opportuns, aux secteurs
économiques publics et sensibles pour atténuer les risques
météorologiques, climatiques et hydrologiques. De nouvelles
capacités entraîneraient des coûts additionnels en matière
d’exploitation et de maintenance, dont les gouvernements
doivent tenir compte dès les premières phases afin d’assurer
la pérennité des efforts de modernisation au-delà du
programme de travail initial.
Les modèles d’exploitation appropriés doivent être reconnus
explicitement afin de s’assurer que les SMHN respectent
leurs obligations internationales et de service public. Les
gouvernements doivent reconnaître et soutenir leurs SMHN
pour protéger des vies, des moyens de subsistance et des
biens en tant que mission essentielle financée par le secteur
public. Les politiques susceptibles de restreindre des
échanges libres et ouverts de données météorologiques et
hydrologiques doivent être évitées et les responsabilités du
secteur public en matière de SMHN doivent être mises en
valeur. Le choix d’un modèle opérationnel repose sur la mise
en place d’une législation adaptée en vue d’institutionnaliser
la mission convenue.

Principe 3: Des cadres réglementaires et juridiques
clairs en vue d’accroître l’efficacité des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques
Un engagement important des services, départements
gouvernementaux et autres institutions est essentiel
pour réussir. À cette fin, les pays ont besoin de cadres
réglementaires et juridiques en vue de fournir des alertes

• Renforcement institutionnel, renforcement des capacités
et soutien en matière de mise en œuvre. Il est nécessaire
pour un programme de modernisation à grande échelle
de renforcer les cadres réglementaires et juridiques des
SMHN, d’améliorer leurs performances institutionnelles
en tant que principal fournisseur d’informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour un
pays, de renforcer les capacité en matière de personnel
et de gestion, de garantir l’efficacité opérationnelle des
réseaux futurs et de soutenir la mise en œuvre de projets.
• Modernisation des infrastructures d’observation et prévisions. Cette composante comprend la modernisation
des réseaux d’observation ainsi que des systèmes de
communication et des TIC des SMHN, l’amélioration des
systèmes de prévision météorologique et hydrologique,
ainsi que le réaménagement des bureaux et installations.
• Amélioration du système de prestation de services. Une
telle amélioration implique la création ou le renforcement
des services hydrologiques, des services climatologiques
et des services météorologiques publics, ainsi que le
développement de nouveaux produits à valeur ajoutée
et d’information destinés aux communautés vulnérables
ainsi qu’aux principaux secteurs dépendant du temps
et des ressources hydriques. Cette composante devrait
inclure le développement de cadres nationaux en matière
de services climatologiques, tel que souligné par le Plan
de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques.
L’expérience de la Banque mondiale suggère que les SMHN
ont besoin d’aide pour transformer leurs opérations. Ces
derniers ont besoin de directives d’experts tout au long du
processus de modernisation. Coupler SMHN avancés et
SMHN moins avancés permet de soutenir la formation du
personnel et de donner des orientations pratiques.

Principe 5: La modernisation des SMHN doit être
examinée dans un contexte régional et mondial
élargi
Il convient de comprendre quelles parties des infrastructures
météorologiques publiques sont les mieux financées et
exploitées aux niveaux local, national, régional et mondial
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et d’investir en conséquence. Il est possible de mieux
distribuer les responsabilités à ces niveaux. Les progrès
techniques permettent de générer des produits plus utiles
aux niveaux régional et mondial, ce qui peut étayer les
services fournis par les SMHN au niveau national.
Les centres spécialisés et les centres régionaux de l’OMM
font partie intégrante du système d’information. Ces derniers
fournissent aux SMHN des orientations pratiques basées sur
les produits créés par les centres de modélisation mondiaux.
Des centres régionaux et spécialisés forts permettent de
soutenir des programmes de modernisation nationaux
en favorisant une transmission technologique continue,
assurant donc la mise à niveau des SMHN. Cependant,
il convient de mettre en place de nouveaux mécanismes
de financement pour soutenir les éléments régionaux et
mondiaux du système météorologique et hydrologique.

Principe 6: La Banque mondiale, l’OMM et les
partenaires pour le développement jouent un rôle
essentiel
La raison en est simple: les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques sont un bien public essentiel
et l’on ne peut envisager le développement durable et la
croissance verte dans leur ensemble sans viser une plus
grande résilience en matière de changement climatique et
de variabilité du climat.

Renforcement du soutien

La Banque mondiale commence à intensifier son soutien
par le biais d’opérations politiques de développement et
d’investissement. Ainsi, l’hydrométéorologie est un pilier
essentiel de tous les programmes développés dans le cadre
du programme pilote pour la résilience climatique des
fonds d’investissement climatiques. Les pays reconnaissent
toujours plus l’importance d’intégrer une meilleure prestation
de services météorologiques et climatologiques dans des
programmes de développement stratégique élargis.
D’un point de vue technique, les programmes d’hydrométéorologie sont complexes. La Banque mondiale a
cependant acquis une connaissance concrète en matière
de modernisation des SMHN dans les pays à revenu moyen
et à présent dans les pays à faible revenu – quoique son
expérience dans les pays les moins avancés reste encore
limitée. En 2012, de nouveaux projets de modernisation
hydrométéorologique ont été développés et mis en œuvre
au Mexique, au Mozambique, au Népal, en Fédération de
Russie, au Viet Nam, dans la République du Yémen, en
Zambie, ainsi que dans d’autres pays. Au Népal, l’approche
adoptée est un des rares exemples de modernisation de bout
en bout, centrée sur un renforcement institutionnel, une
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modernisation des systèmes d’observation et de prévision,
ainsi qu’en matière de prestation de services3. En outre,
une évaluation dédiée des capacités actuelles des services
hydrologiques sera l’objet d’une étude que la Banque mondiale
prévoie de mener à part, conjointement avec l’OMM. On
espère que l’expérience croissante de la Banque mondiale en
matière de modernisation aidera à améliorer l’élaboration de
futurs programmes et sous-tendre la place du renforcement
hydrométéorologique dans des programmes élargis en matière
de développement durable.
La Banque mondiale estime que cette initiative de modernisation de l’infrastructure mondiale des SMHN est une
condition préalable à la réalisation des promesses du Cadre
mondial pour les services climatologiques.
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Réduction et gestion des
risques de catastrophes dans
un climat en mutation

La prévention des catastrophes est une priorité absolue
pour l’OMM et l’un des quatre domaines auxquels s’attachera immédiatement le Cadre mondial pour les services
climatologiques. Les données EM-DAT1 montrent que
7 870 catastrophes liées au temps, au climat et à l’eau ont
été rapportées entre 1970 et 2009; elles ont ôté la vie à
1,86 million de personnes et causé des pertes économiques
de 1 954 milliards de dollars É.-U. (en valeur de 2011).
Ces événements réduisent à néant le développement
socio-économique de plusieurs années, voire de plusieurs
décennies, dans les pays les moins avancés notamment.
Selon le quatrième Rapport d’évaluation publié par le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat, la fréquence et la gravité des dangers de
nature hydrométéorologique sont à la hausse, ce qui vient
contrarier l’instauration d’un développement durable
et le renforcement de la résilience au sein des nations
développées comme des nations en développement.

Les priorités de l’OMM en matière de prévention
des catastrophes (2012–2015)
Évaluation des risques – Les informations relatives aux aléas
climatiques et météorologiques doivent être complétées
par des renseignements sur l’exposition et la vulnérabilité
afin de dresser un tableau complet des risques. Les tout
derniers progrès scientifiques de la prévision et de la
modélisation du climat ouvrent des possibilités sans
précédent d’analyse et d’anticipation de l’évolution des
caractéristiques des dangers et d’allongement des délais
sur le plan de l’évaluation. Forts de ces connaissances,
les individus, les communautés, les organisations, les
entreprises et les gouvernements pourront prendre des
décisions en vue de réduire les risques liés au temps et
au climat.
1

Systèmes d’alerte précoce – Un bon système d’alerte
précoce suppose plusieurs choses: connaître les dangers,
assurer un service de vigilance et d’alerte, disposer de
moyens de diffusion et de communication et détenir la
capacité d’intervenir. Les services climatologiques sont
indispensables pour investir judicieusement dans la
création et l’amélioration des systèmes d’alerte précoce,
ainsi que pour élaborer des programmes de préparation
aux situations d’urgence. Le déclenchement des secours
sur le terrain ne peut se faire sans la détection rapide des
dangers.
Réduction des risques dans les secteurs sensibles au
climat – Les plans multisectoriels qui visent à prévenir
les catastrophes et à s’adapter aux nouvelles formes de
danger créées par la variabilité et l’évolution du climat
exigent une analyse des risques passés, présents et futurs.
Les plans multisectoriels et les décisions d’investissement
touchent à de multiples domaines, dont la planification
financière, le zonage des terres, le développement de
l’infrastructure, l’aménagement urbain, l’adaptation
des pratiques agricoles, le renforcement de la sécurité
alimentaire, la gestion des ressources en eau, la prestation
des services de santé et la planification de l’éducation.
Financement et transfert des risques – On entend par
là la répartition structurée des impacts financiers des
catastrophes dues à des dangers naturels, souvent par le
biais de mécanismes d’assurance, mais pas uniquement.
Une série de dispositifs de financement et de transfert
des risques peut être établie à différents échelons afin
de garantir la libération des fonds nécessaires pour agir
immédiatement après une catastrophe et pour accompagner le redressement à plus long terme. L’information
climatologique sur les caractéristiques des dangers passés
et futurs est essentielle à cet égard.

EM-DAT est la base de données du Centre de recherche sur
l’épidémiologie des désastres (CRED) de l’Université catholique
de Louvain (UCL): www.cred.be/.

Bulletin de l’OMM 62, Numéro spécial - 2013 | 23

Atlas des pertes humaines et économiques

Le monde*, **

L’OMM et le Centre de recherche sur l’épidémiologie des
désastres (CRED) de l’Université catholique de Louvain
feront paraître en novembre 2013 un ouvrage intitulé Atlas
of Mortality and Economic Losses from Weather, Water
and Climate Extremes (1970–2009). Il donnera une vue
d’ensemble des catastrophes liées au temps, au climat
et à l’eau survenues dans le monde entre 1970 et 2009,
accompagnées de leurs impacts humains et matériels. Les
pages qui suivent, extraites de l’atlas, dressent le bilan à
l’échelle de la planète avant de s’intéresser à trois Régions
de l’OMM, soit l’Afrique (Région I), l’Asie (Région II) et
l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes
(Région IV), aux fins de comparaison.

Entre 1970 et 2009, 7 870 catastrophes de nature hydrométéorologique ont été signalées dans le monde, provoquant
le décès de 1,9 million de personnes et des dommages
économiques évalués à 1 900 milliards de dollars É.-U.
Au cours de la même période, les dix événements les plus
meurtriers ont été responsables de 70 % (1,3 million) des
pertes de vies humaines, alors qu’ils ne représentaient que
0,1 % du nombre total de catastrophes. Les dix événements
les plus coûteux ont causé 19 % (377 milliards de dollars
É.-U.) de l’ensemble des pertes économiques.

Dix catastrophes ayant causé le plus de décès (en haut) et le
plus de pertes économiques (en bas) dans le monde (1970–2009)
Nature de la
catastrophe

Année

Tempête (Bhola)

1970

Sécheresse
Sécheresse

Pays

Nombre de décès

Bangladesh

300 000

1983

Éthiopie

300 000

1984

Soudan

150 000

Tempête (Gorky)

1991

Bangladesh

138 866

Tempête (Nargis)

2008

Myanmar

138 366

Sécheresse

1975

Éthiopie

100 000

Sécheresse

1983

Mozambique

100 000

Inondation

1999

Venezuela

30 000

Inondation

1974

Bangladesh

28 700

Température
extrême

2003

Italie

20 089

Nature de la
catastrophe

Les tempêtes et les inondations ont été à l’origine de
79 % de toutes les catastrophes et ont provoqué 56 % des
décès et 85 % des pertes économiques. La sécheresse a
été responsable de 37 % de la mortalité totale, en raison
surtout des terribles événements qui ont frappé l’Afrique
en 1975 et en 1983–1984.
Les chif fres montrent que les pertes économiques
rapportées augmentent, tandis que le nombre de décès tend
à décroître légèrement. Ce sont les épisodes de sécheresse,
les cyclones tropicaux et les inondations qui causent les
plus lourdes pertes sur le plan humain et matériel.

Canada

La sécheresse sévit en 1978 (11 milliards de dollars É.-U.)
et les incendies de forêt font rage en 1989 (7,5 milliards)

États-Unis d’Amérique

Année

Pays

Pertes
économiques
(milliards dollars
É.-U.)

Tempête (Katrina)

2005

États-Unis

141,56

Tempête (Andrew)

1992

États-Unis

41,80

Inondation

1998

Chine

40,71

Tempête (Ike)

2008

États-Unis

30,83

Inondation

1995

République
populaire
démocratique
de Corée

21,77

Température
extrême

2008

Chine

21,69

Tempête (Ivan)

2004

États-Unis

21,08

Sécheresse

1994

Chine

20,53

Tempête (Charley)

2004

États-Unis

18,74

Inondation

1993

États-Unis

18,38
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Les ouragans Katrina (2005), Andrew (1992), Ike (2008),
Ivan (2004) et Charley (2004) font partie des
dix événements les plus coûteux

Caraïbes

Ouragan Mitch − 1998

Il cause de lourdes pertes humaines
au Honduras (15 000 morts) et
au Nicaragua (3 500 morts)

Les ouragans sont extrêmement
meurtriers (Haïti et République
dominicaine notamment)

Venezuela

La crue éclair de 1999 fait
30 000 décès et 4,2 milliards
de dollars É.-U. de dégâts

Pérou

Les glissements de terrain
infligent de vastes pertes humaines
(en 1971 et 1973 notamment)

Argentine

Les plus lourdes pertes économiques
sont généralement dues aux inondations
(en 1985 et 1983 notamment)

Carte des catastrophes

4%

Total = 1 954,3 milliards de dollars É. U.

Total = 1,86 million de décès

Total = 7 870 catastrophes

<1%6%

5%

3%

14 %

4%
7%

6%
2%
32 %
43 %
37 %

<1%

36 %
42 %

53 %

6%

Inondations

Mouvements de terrain humide

Tempêtes

Sécheresses

Températures extrêmes

Incendies de forêt

Nombre de catastrophes (à gauche), nombre de décès (au centre) et ampleur des pertes économiques (à droite) selon la
nature du danger, événements signalés dans le monde entre 1970 et 2009

Europe de l’Est

Europe

Les inondations et les tempêtes
sont les phénomènes les plus coûteux

Vague de chaleur sur l’Europe
La vague de chaleur de 2003 a touché
15 pays et fait 70 000 morts

Maroc

Une large part des pertes
économiques est imputable aux
inondations, tandis que les
vagues de chaleur et de froid
sont les événements
les plus meurtriers

Afrique du Nord

La sécheresse de
2000 a coûté
1,2 milliard de dollars É.-U.

Les inondations sont à
l’origine du plus grand
nombre de décès

Afrique de l’Ouest

Russie

Une vague de chaleur a fait près
de 150 victimes en 2001

Asie centrale

Iran,
République islamique d’

Les pertes économiques sont
essentiellement dues aux
inondations, notamment celles de
1992 (5 milliards de dollars É.-U.)

La majorité des décès sont
Afrique de l’Est
causés par les inondations
et les tempêtes, au Nigéria notamment La sécheresse de 1975 (Éthiopie, Somalie)
et celle de 1983–1984
(Mozambique, Éthiopie, Soudan)
ont fait plus de 600 000 morts

Brésil

Les pertes économiques les plus
élevées sont dues aux inondations
(et aux mouvements de terrain humide)

Japon

Les pertes humaines
sont surtout dues aux
inondations et aux
glissements de terrain

Madagascar

Les tempêtes Mireille (1991, 16 milliards de dollars É.-U.)
et Songda (2004, 11 milliards) ont causé
les plus vastes dommages subis par le pays

Chine

Les inondations de 1998
(41 milliards de dollars É.-U.),
la vague de froid de 2008 (2 milliards) et
la sécheresse de 1994 (21 milliards) ont été
les catastrophes les plus dévastatrices

Bangladesh

Les cyclones Bhola (1970)
et Gorky (1991) ont ôté la vie
à près de 450 000 personnes

Myanmar

République populaire
démocratique de Corée

Les inondations (en 1998 notamment,
41 milliards de dollars É.-U.),
la vague de froid de 2008 (22 milliards)
et la sécheresse de 1994 (21 milliards)
ont été les catastrophes les plus coûteuses

Philippines et Indonésie

Les tempêtes ont fait beaucoup de victimes,
notamment Thelma (1991, 6 000 décès)

Le cyclone Nargis (2008)
a fait 140 000 morts

Le cyclone tropical Emilie (1977) a causé
des dommages de 1,3 milliard de dollars É.-U.
et tué 10 personnes

Afrique du Sud

Australie

La sécheresse de 1981 (15 milliards de dollars É.-U.)
et les tempêtes Tracy et Alby (3,5 milliards)
ont provoqué les plus lourds dégâts

La sécheresse de 1991 a coûté 1,6 milliard de dollars É.-U.

* Source: CRED EM-DAT.
** Tous les montants sont rapportés à la valeur de 2011 (en dollars É.-U.)
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Les 1 137 catastrophes survenues en Afrique entre 1970
et 2009 ont entraîné la mort de 695 163 personnes et
causé des dommages économiques de 22,2 milliards de
dollars É.-U. Les inondations ont été la principale cause
des catastrophes (59 %), mais c’est la sécheresse qui a
été la plus meurtrière – 97 % environ de tous les décès
dus aux phénomènes météorologiques, hydrologiques et
climatiques dans la région lui sont imputables. La terrible
sécheresse qui a frappé l’Éthiopie en 1975 et celle qui a
envahi le Mozambique et le Soudan en 1983–1984 sont à
l’origine de la majorité des pertes de vies humaines. Pour
leur part, les tempêtes et les inondations ont provoqué
les plus lourdes pertes économiques (75 %).
Les dix catastrophes les plus meurtrières ont causé 97%
(674 000) des décès, tandis que les dix événements les
plus dévastateurs ont provoqué 44 % (9,9 milliards de
dollars É.-U.) de l’ensemble des pertes économiques.

Le nombre de catastrophes signalées augmente, mais le
nombre de décès accuse un léger recul – sauf pendant
l’anomalie de 1980–1989 associée à une intense sécheresse.
Aucune tendance ne se dégage en ce qui a trait aux pertes
économiques rapportées.

Inondations
Mouvements de terrain humide
Tempêtes

Total = 1 137 catastrophes
2%<1%

Sécheresses

19 %

Températures extrêmes
Incendies de forêt

59 %

17 %

2%

Dix catastrophes ayant causé le plus de décès (en haut) et le
plus de pertes économiques (en bas) en Afrique, 1970–2009

Total = 695 163 décès
< 1 % 3 %< 1 %

Nombre de
décès

Nature de la
catastrophe

Année

Pays

Sécheresse

1983

Éthiopie

300 000

Sécheresse

1984

Soudan

150 000

Sécheresse

1975

Éthiopie

100 000

Sécheresse

1983

Mozambique

100 000

Sécheresse

1975

Somalie

19 000

Inondation

1997

Somalie

2 311

Inondation

2001

Algérie

921

Inondation

2000

Mozambique

800

Inondation

1995

Maroc

730

Inondation

1994

Égypte

600

Nature de la
catastrophe

Année Pays

Pertes économiques
(milliards dollars É.-U.)

Sécheresse

1991

Afrique du Sud

1,62

Inondation

1987

Afrique du Sud

1,49

Tempête (Emilie) 1977

Madagascar

1,28

Sécheresse

2000

Maroc

1,16

Sécheresse

1977

Sénégal

1,09

Tempête
(Gervaise)

1975

Maurice

0,82

Tempête

2011

Afrique du Sud

0,66

Tempête

1990

Madagascar

0,61

Tempête
(Benedicte)

1981

Madagascar

0,57

Tempête

1982

Îles Canaries

0,55
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97 %

Total = 22,2 milliards de dollars É.-U.
2%<1%
22 %
34 %

<1%

41 %

Nombre de catastrophes (en haut), nombre de décès (au
centre) et ampleur des pertes économiques (en bas) selon la
nature du danger, événements signalés en Afrique entre 1970
et 2009

Maroc

Une inondation a fait
730 morts en 1994
et la sécheresse de 2000
a causé des dommages de
1,2 milliard de dollars É.-U.

Algérie

Parmi les 39 inondations signalées,
celle de 2001 a provoqué plus de 900 décès

Égypte

Une inondation a entraîné
la mort de 600 personnes en 1994

Îles Canaries

Les tempêtes ont causé de
lourdes pertes économiques,
en 1999 notamment
(0,6 milliard de dollars É.-U.)

Afrique de l’Est

La sécheresse de 1975 (Éthiopie, Somalie)
et celle de 1983–1984 (Mozambique, Éthiopie, Soudan)
ont fait plus de 600 000 morts

Sénégal

Une sécheresse a causé plus de
1,09 milliard de dollars de dommages en 1977

Somalie

Plus de 2 300 personnes ont
perdu la vie dans le sud du pays
lors d’une inondation en automne 1997

Madagascar, Maurice, La Réunion
Les cyclones tropicaux ont causé
d’importantes pertes
humaines et matérielles

Valeur totale des
pertes économiques
(1970-2009)

Mozambique

Une inondation a tué
800 personnes en 2000

0,0 - 0,1

Afrique du Sud

0,1 - 0,6

La sécheresse de 1991 et l’inondation de 1987
ont coûté chacune 1,5 milliard de dollars É.-U. et
une tornade a entraîné des pertes de 0,7 milliard en 1990

0,6 - 1,2
1,2 - 2,0
2,0 - 5,3

(milliards de dollars É.-U.)

Carte des catastrophes et pertes économiques subies en Afrique (en milliards de dollars É.-U., 1970–2009)

Maroc

Une inondation a fait
730 morts en 1994
et la sécheresse de 2000
a causé des dommages de
1,2 milliard de dollars É. U.

Algérie

Parmi les 39 inondations signalées,
celle de 2001 a provoqué plus de 900 décès

Égypte

Une inondation a entraîné
la mort de 600 personnes en 1994

Îles Canaries

Les tempêtes ont causé de
lourdes pertes économiques,
en 1999 notamment
(0,6 milliard de dollars É. U.)

Afrique de l’Est

La sécheresse de 1975 (Éthiopie, Somalie)
et celle de 1983-1984 (Mozambique, Éthiopie, Soudan)
ont fait plus de 600 000 morts

Sénégal

Une sécheresse a causé plus de
1,09 milliard de dollars de dommages en 1977

Somalie

Plus de 2 300 personnes ont
perdu la vie dans le sud du pays
lors d’une inondation en automne 1997

Madagascar, Maurice, La Réunion
Les cyclones tropicaux ont causé
d’importantes pertes
humaines et matérielles

Nombre total
de décès

Mozambique

Une inondation a tué
800 personnes en 2000

(1970-2009)

0 - 500

500 - 1 200

1 200 - 22 000

22 000 - 150 000

Afrique du Sud

La sécheresse de 1991 et l’inondation de 1987
ont coûté chacune 1,5 milliard de dollars É. U. et
une tornade a entraîné des pertes de 0,7 milliard en 1990

150 000 - 410 000

Carte des catastrophes et pertes humaines subies en Afrique, 1970–2009
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29 % de l’ensemble des pertes économiques (infligeant
des dégâts de 183 milliards de dollars É.-U.).

Quelque 2 425 catastrophes ont été signalées en Asie entre
1970 et 2009; elles ont fait 898 726 morts et causé des
pertes économiques évaluées à 641 milliards de dollars
É.-U. La majorité des catastrophes ont été imputées
aux inondations (45 %) et aux tempêtes (36 %). Ce sont
les tempêtes qui ont été les plus meurtrières (78 % des
décès) et les inondations les plus destructrices (55 % des
pertes économiques). Les pires catastrophes sont dues
à trois cyclones tropicaux qui ont balayé le Bangladesh
et le Myanmar, tuant au-delà de 100 000 personnes. Une
grande part des pertes économiques ont été subies par
la Chine, notamment lors des inondations de 1998.

L’augmentation du nombre de catastrophes rapportées
s’est accompagnée d’une hausse des pertes matérielles,
mais la courbe des décès présente un léger infléchissement.

Total = 2 425 catastrophes

Inondations

3%

Mouvements de terrain humide

4%
4%

Tempêtes
Sécheresses
Températures extrêmes
Incendies de forêt
45 %

Les dix catastrophes les plus importantes ont été à l’origine
de 74 % de tous les décès (tuant 665 000 personnes) et de

36 %

Dix catastrophes ayant causé le plus de décès (en haut) et le
plus de pertes économiques (en bas) en Asie, 1970–2009
Nature de la
catastrophe

Année Pays

8%

Nombre de
décès

Tempête (Bohla)

1970

Bangladesh

300 000

Tempête (Gorky)

1991

Bangladesh

138 866

Tempête (Nargis)

2008

Myanmar

138 366

Inondation

1974

Bangladesh

28 700

Tempête (CT)

1985

Bangladesh

15 000

Tempête (CT)

1977

Inde

14 204

Tempête (CT)

1999

Inde

9 843

Tempête (CT)

1971

Inde

9 658

Inondation

1980

Chine

6 200

Tempête (Sidr)

2007

Bangladesh

4 234

Total = 898 726 décès
< 1 %2 %
<1%
19 %

1%

78 %

Total = 640,6 milliards de dollars É.-U.

Nature de la
catastrophe

Année Pays

Pertes
économiques
(milliards dollars É.-U.)

Inondation

1998

Chine

1,62

Inondation

1995

République
populaire
démocratique
de Corée

1,49

Température
extrême

2008

Chine

1,28

Sécheresse

1994

Chine

1,16

Inondation

1996

Chine

1,09

Tempête (Mireille)

1991

Japon

0,82

Inondation

1991

Chine

0,66

Inondation

1999

Chine

0,61

Inondation

1993

Inde

0,57

Tempête (Songda)

2004

Japon

0,55
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<1% 4%

7%

55 %

34 %

<1%

Nombre de catastrophes (en haut), nombre de décès (au centre)
et ampleur des pertes économiques (en bas) selon la nature du
danger, événements signalés en Asie entre 1970 et 2009

République populaire
démocratique de Corée

Chine

L’inondation de 1995
(22 milliards de dollars É.-U.)
et le passage d’un cyclone tropical
en 2000 (7,7 milliards) ont causé
les plus lourds dommages

La Chine a subi six des dix catastrophes les plus coûteuses,
dues principalement aux inondations
(en 1998 notamment, 41 milliards de dollars É.-U.),
mais aussi à une vague de froid en 2008 (22 milliards)
et à une sécheresse en 1994 (21 milliards)

Japon

Les tempêtes Mireille (1991, 16 milliards
de dollars É.-U.) et Songda (2004, 11 milliards)
ont été les catastrophes les plus
dévastatrices au Japon

Inde

Les cyclones et les inondations
sont responsables de la majorité
des décès et des pertes économiques
signalés entre 1970 et 2009

Valeur totale des
pertes économiques
(1970-2009)
0,0 - 5,0

5,0 - 10,0

10,0 - 35,0

25,0 - 100,0

100,0 - 320,0

(milliards de dollars É.-U.)

Carte des catastrophes et pertes économiques subies en Asie (en milliards de dollars É.-U., 1970–2009)

Chine

Un grand nombre de catastrophes
dues aux inondations ont fait plus
d’un millier de morts, par exemple
en 1980 (6 200), en 1998 (3 700)
ou en 1996 (2 800)

Myanmar

Inde

Les cyclones et les inondations
sont responsables de la majorité
des décès et des pertes économiques
signalés entre 1970 et 2009

Le cyclone Nargis a fait près
de 140 000 morts en 2008

Bangladesh

En 1974, une vaste inondation
le long du Brahmapoutre a ôté
la vie à près de 29 000 personnes

Bangladesh

De violents cyclones ont provoqué les catastrophes
les plus meurtrières, dont Bhola en 1970 (300 000 décès)
et Gorky en 1991 (140 000 décès) ou Sidr en 2007 (4 230 décès)

Nombre total
de décès
(1970-2009)
0 - 2 000

2 000 - 8 000

8 000 - 60 000

60 000 - 140 000

140 000 - 520 000

Carte des catastrophes et pertes humaines subies en Asie (1970–2009)
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destructeurs ont provoqué 41 % (332 milliards de dollars
É.-U.) de l’ensemble des pertes économiques.

Dans cette partie du globe, qui regroupe l’Amérique du Nord,
l’Amérique centrale et les Caraïbes, les 1 458 catastrophes
signalées entre 1970 et 2009 ont causé la mort de 68 708
personnes et provoqué des dommages de 803,7 milliards
de dollars É.-U. La majorité des catastrophes de nature
hydrométéorologique et climatique sont imputables aux
tempêtes (54 %) et aux inondations (34 %). Ce sont les
tempêtes qui ont causé le plus de décès (72 %) et de pertes
économiques (80 %). Les phénomènes les plus meurtriers ont
été l’ouragan Mitch (14 932 morts) qui a balayé le Honduras
et le Nicaragua en 1998 et l’ouragan Fifi (8 000 morts) qui a
touché le Honduras en 1974. Du point de vue des dommages
matériels, c’est l’ouragan Katrina qui, en 2005, a causé les plus
lourdes pertes économiques, soit 142 milliards de dollars.

Le nombre de catastrophes rapportées et l’ampleur des pertes
économiques ont fortement augmenté pendant la période
visée. Aucune tendance ne se dégage en ce qui a trait au
nombre de victimes.

Les dix catastrophes les plus meurtrières ont causé 58 %
(40 000) des décès, tandis que les dix événements les plus

Total = 1 458 catastrophes

Inondations

4%

Sécheresses

30 %

Températures extrêmes
Incendies de forêt

2%

55 %

Total = 68,708 décès
<1% 6%

Nombre de
décès

Année

Pays

Tempête (Mitch)

1998

Honduras

14 600

Tempête (Fifi )

1974

Honduras

8 000

Tempête (Mitch)

1998

Nicaragua

3 332

Mouvement de
terrain humide

1973

Honduras

2 800

Tempête (Jeanne)

2004

Haïti

2 754

Inondation

2004

Haïti

2 665

Tempête (Katrina)

2005

États-Unis

1 833

Tempête (Stan)

2005

Guatemala

1 513

Tempête (David &
Frederick)

1979

République
dominicaine

1 400

Température
extrême

1980

États-Unis

1 260

Nature de la
catastrophe

Année

Pays

Tempête (Katrina)

2005

États-Unis

141,56

Tempête (Andrew)

1992

États-Unis

41,80

Tempête (Ike)

2008

États-Unis

30,83

Tempête (Ivan)

2004

États-Unis

21,08

Tempête (Charley) 2004

États-Unis

18,74

Inondation

1993

États-Unis

18,38

Tempête (Rita)

2005

États-Unis

18,12

Tempête (Wilma)

2005

États-Unis

16,19

Tempête (Frances)

2004

États-Unis

12,88

Tempête (Hugo)

1989

États-Unis

12,48

3%

Tempêtes

Dix catastrophes ayant causé le plus de décès (en haut) et le
plus de pertes économiques (en bas) en Amérique du Nord,
en Amérique centrale et dans les Caraïbes, 1970–2009
Nature de la
catastrophe

6%

Mouvements de terrain humide

16 %

<1%

6%

72 %

Total = 803,7 milliards de dollars É.-U.
10 %

4%

4%
3%

<1%

Pertes
économiques
(milliards dollars É.-U.)
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80 %

Nombre de catastrophes (en haut), nombre de décès (au
centre) et ampleur des pertes économiques (en bas) selon la
nature du danger, événements signalés en Amérique du Nord,
en Amérique centrale et dans les Caraïbes entre 1970 et 2009

Canada

La sécheresse et les incendies de forêt
sont responsables de 67 % des pertes
économiques totales dans le pays
(33,3 milliards de dollars É.-U.)

États-Unis d’Amérique

Outre les tempêtes, une inondation a eu un vaste impact
économique en 1993 (18,4 milliards de dollars É.-U.).
Les violents ouragans qui ont frappé la côte Est,
tels Katrina (2005), Andrew (1992), Ike (2008), Ivan ou
Charley (2004), ont causé les plus lourdes pertes
économiques de tous les temps

Valeur totale des
pertes économiques
(1970-2009)

Caraïbes

0,0 - 1,8

Haïti et la République dominicaine ont déploré
les plus hauts taux de mortalité, Cuba, Porto Rico
et les îles Caïmans les plus vastes pertes économiques

1,8 - 4,3

4,3 - 13,4

13,4 - 33,3

33,3 - 676,4

(milliards de dollars É.-U.)

Carte des catastrophes et pertes économiques subies en Amérique du Nord, en Amérique centrale et
dans les Caraïbes (en milliards de dollars É.-U., 1970–2009)

États-Unis d’Amérique

Les événements les plus meurtriers ont été
l’ouragan Katrina (1 800 décès) et une vague
de chaleur en 1980 (1 300 décès)

Nombre total
de décès
(1970-2009)

Guatemala

0 - 260

L’ouragan Stan en 2005 a été
l’événement le plus meurtrier (1 500 décès)

1 500 - 6 000

L’ouragan Mitch en 1998 a fait 3 300 morts

260 - 1 500

6 000 - 14 000

14 000 - 27 000

Nicaragua

Caraïbes

Haïti et la République dominicaine ont déploré
les plus hauts taux de mortalité, Cuba, Porto Rico
et les îles Caïmans les plus vastes pertes économiques

Honduras

Les ouragans Mitch en 1998 (15 800 décès) et Fifi
en 1974 (8 000 décès) ont été les deux événements
les plus meurtriers, suivis par un glissement de terrain
en 1973 (2 800 morts)

Carte des catastrophes et pertes humaines subies en Amérique du Nord,
en Amérique centrale et dans les Caraïbes (1970–2009)
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Application de la climatologie
au service de la société

par Chris Hewitt1, Kirstine Dale2 et Jonathan Stanford3

Climate Service UK, le nouveau service climatologique du
Royaume-Uni, a pour mission d’aider les décideurs à mieux
réagir face aux possibilités et aux risques que présentent les
changements climatiques et la variabilité du climat tant au
Royaume-Uni qu’à l’étranger.
Si, depuis la nuit des temps, la société doit faire face aux
risques liés aux variations naturelles du climat, aujourd’hui, elle
doit relever d’autres défis dus aux changements climatiques
d’origine anthropique. Toutefois, à l’heure actuelle, nous
sommes à même de réagir de manière plus stratégique
face aux risques et aux possibilités liés au climat. En effet,
nous avons amélioré non seulement nos connaissances
en climatologie et nos prévisions dans ce domaine mais
également notre compréhension des incidences des risques
climatiques sur la société et l’environnement. Il existe ainsi
un réel besoin d’informations et d’outils pour faire à face à
ces enjeux tant au Royaume-Uni que dans les autres pays.
Chaque année, les signes de vulnérabilité de la société aux
phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus
manifestes. Au Royaume-Uni, par exemple, l’année 2012 a
commencé par une sécheresse et un premier trimestre sec
et chaud qui a ensuite cédé la place à une période de pluies
exceptionnelles dans la majeure partie du pays. En effet, 2012
se classe au deuxième rang des années les plus pluvieuses
de l’histoire du Royaume-Uni depuis 1910, ce qui a eu de
graves répercussions en particulier sur l’agriculture et les
infrastructures. Il existe de multiples exemples en dehors
du Royaume Uni: les sécheresses dans de nombreuses
régions des États-Unis d’Amérique, les vagues de chaleur
et les incendies en Australie, les inondations au Pakistan,

1

Centre Hadley du Service météorologique du Royaume-Uni,
chris.hewitt@metoffice.gov.uk

2

Service météorologique du Royaume-Uni, 		
kirstine.dale@metoffice.gov.uk

3

Service météorologique du Royaume-Uni, 		
jonathan.stanford@metoffice.gov.uk
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les vagues de chaleur au Brésil et en Fédération de Russie,
pour n’en citer que quelques-uns.
Conscients de la nécessité d’étayer la prise de décisions
par des conseils au niveau mondial afin de mieux gérer
l’exposition au changement et à la variabilité climatique,
l’OMM et d’autres organismes des Nations Unies ont créé le
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Cette initiative se caractérise par la forte participation
d’utilisateurs, de donneurs et de fournisseurs de service du
monde entier. Le Cadre mondial a pour mission de garantir
la bonne utilisation des informations climatologiques afin
de prendre des décisions appropriées en la matière au
niveau national, régional et mondial.

Au Royaume-Uni, le Service météorologique national
(Met Of fice) est le mieux placé pour remplir cet te
fonction. «Nous avons déjà noué des liens étroits tant
avec des organismes nationaux qu’internationaux, sur
lesquels nous pouvons nous appuyer pour créer des
services climatologiques dédiés» a déclaré Kirstine Dale,
responsable des programmes climatologiques pour le
gouvernement.
Chris Hewitt, responsable du développement des services
climatologiques au Met Office travaille avec l’OMM et
d’autres organismes majeurs des Nations Unies depuis
2011, en tant que membre de l’équipe de base chargée
de la mise en œuvre du Plan de mise en œuvre du Cadre
mondial. Pour cette raison, il est parfaitement qualifié
pour garantir que les activités du Met Office viennent
bien en appui des mesures internationales et s’inscrivent
bien dans la lignée de ces dernières.

Edward Davey, Ministre britannique de l’ énergie et
des changements climatiques

Des cadres nationaux pour faciliter la prise de
décisions

Le Cadre mondial pour les services climatologiques
appelle les pays à créer leurs propres cadres nationaux
avec leurs propres services météorologiques car ces
derniers sont les mieux placés pour jouer un rôle majeur
dans cet te initiative. Ces cadres nationaux auront
pour fonction de recenser et coordonner les activités
concernant l’élaboration et la fourniture d’informations,
produits et services climatologiques pour répondre
aux besoins de leurs pays. Une telle initiative requiert
la par ticipation tant des utilisateurs d’informations
climatologiques que des organismes qui préparent
les relevés climatologiques officiels, conçoivent des
produits climatologiques opérationnels et émettent
des suggestions dans ce domaine à l’intention des
ser vices climatologiques. Elle nécessite également
l’implication des organismes qui font autorité dans ce
domaine et fournissent des informations et des conseils
climatologiques à caractère scientifique crédibles,
utilisables et fiables. Comme l’a déclaré Michel Jarraud,
Secrétaire général de l’OMM «les cadres nationaux
pour les services climatologiques sont essentiels pour
permettre aux décideurs de réagir face aux risques
et aux possibilités que présentent les changements
climatiques et la variabilité du climat».

Misant sur ses points forts, le Royaume Uni a réussi
à tisser des relations étroites entre les conseils de la
recherche, les universités, le Met Office, les parties
prenantes et les utilisateurs finals tant au niveau national
qu’à l’étranger. Le Royaume-Uni dispose de capacités
internationales qui lui permettent de jouer le rôle de chef de
file en matière d’élaboration et de fourniture des services
climatologiques. Le Met Office fournit déjà des services
à l’échelle nationale (pour le Royaume-Uni et d’autres
pays) et travaille également en étroite coopération avec
d’autres organismes au niveau régional et mondial. Il vise
à promouvoir ces services en tirant parti de compétences
multidisciplinaires pour aider les décideurs dans leur
prise de décisions.
Par le biais du Centre Hadley et d’autres centres
climatologiques notamment, le Met Office met tout
en œuvre pour élargir les obser vations et le suivi
des conditions climatiques passées et actuelles, faire
progresser les prévisions des conditions météorologiques
régionales et des phénomènes climatiques extrêmes pour
les saisons à venir, et mieux comprendre les changements
climatiques. «Les principales évolutions qui se profilent
à l’horizon de la science sont des plus passionnantes, et
l’application de cette science précisément pour faciliter
la prise de décision dans ce domaine constitue un des
éléments les plus motivants, et ce, à tout niveau de notre
société» déclare Chris Hewitt.
Le 3 juin dernier, le Met Office a organisé une manifestation
intitulée «Into the public eye» (Aux yeux du public) à
l’Institut de physique de Londres, afin de présenter Climate
Service UK au public, en tant que réponse du Met Office
au Cadre mondial pour les services climatologiques. Cette
manifestation a permis de réunir plus d’une centaine de
personnalités du gouvernement, du monde universitaire et
de l’industrie du Royaume-Uni avec notamment la présence

Bulletin de l’OMM 62, Numéro spécial - 2013 | 33

le biais de Climate Service UK, le Met Office va pouvoir
promouvoir une croissance durable face aux enjeux et
aux phénomènes climatiques extrêmes et répondre aux
objectifs internationaux en matière de développement
des capacités. Il va pouvoir ainsi constituer un cadre afin
de tirer pleinement profit des investissements publics
réalisés dans la recherche climatologiques.

Climate Service UK

Informations
et outils
climatologiques

Le renforcement
des capacités
Des services
à valeur ajoutée

Des conseils
de spécialistes

Parmi les évolutions mises en œuvre au Met Office et au
Royaume-Uni, Climate Service UK constitue la prochaine
grande étape. Le Centre Hadley du Met Office, cofinancé
par le Ministère de l’Énergie et du Changement climatique
(DECC) et le Ministère de l’environnement, de l’alimentation
et des affaires rurales (DEFRA) du Royaume-Uni a été
inauguré le 20 juin 2012. Ainsi, par le biais de ce Centre, le
Met Office a pu jouer un rôle de premier plan et mettre en
œuvre les capacités opérationnelles nationales en matière
de climatologie. Il s’agit là de la science fondamentale
sur laquelle se fonde le gouvernement pour mettre tout
en œuvre afin de faciliter l’adaptation du Royaume-Uni
à la variabilité et au changement du climat. Ainsi, un an
après l’ouverture de ce Centre, le lancement de Climate
Service UK vient illustrer l’application de la science à des
projets concrets.

Risques et possibilités
d’Edward Davey, Ministre de l’énergie et des changements
climatiques et de Jerry Lengoasa, Secrétaire général adjoint
de l’OMM qui ont prononcé un discours à cette occasion.
Cette manifestation a connu un réel succès et a permis de
faire connaitre Climate Service UK au grand public. Le Met
Office prend ainsi l’initiative de montrer comment mettre
la science à profit pour obtenir les meilleurs résultats
possibles dans le domaine climatologique, tant à l’échelle
nationale qu’internationale. Comme l’a déclaré Kirstine
Dale, «il s’agit là d’une occasion exceptionnelle de tirer
pleinement parti des investissements réalisés par le
gouvernement dans le domaine climatologique».
Climate Service UK4 constitue le cadre qui permet de
fournir les conseils et l’assistance nécessaires pour gérer
les risques et les possibilités liés au climat. Il rassemblera
les compétences requises pour répondre aux besoins
de la société et des décideurs tant au Royaume-Uni qu’à
l’étranger. Il travaillera en étroite association avec les
utilisateurs pour bien comprendre leur vulnérabilité aux
conditions météorologiques et climatiques, ce qui lui
permettra d’aider les décideurs à prendre des décisions
au moment opportun, en toute connaissance de cause et
en tenant compte de l’avenir pour gérer les risques et les
possibilités que présente le changement climatique. Par

4

www.metoffice.gov.uk/climate-service-uk
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Pour le Ministre, Edward Davey, il ne fait pas l’ombre d’un
doute que Climate Service ULK saura tirer pleinement
partie des connaissances climatologiques mondiales tant
sur la scène nationale qu’internationale. Il a ainsi déclaré
que Climate Service UK se fondait sur une science figurant
parmi les plus performantes au niveau mondial, et qu’il
était certain qu’il constituerait un organe majeur pour
faciliter la prise de décision en matière de gestion des
risques et des possibilités que présente le changement
climatique.
Ces deux termes «risques» et «possibilités» démontrent
bien le caractère exhaustif de ces services. En effet,
Climate Service UK ne fournit pas seulement des conseils
en matière de gestion de risques liés aux variations du
climat, il vise également à exploiter les possibilités de
croissance et de développement. Un nombre croissant
de pays utilisent les compétences du Met Office pour
comprendre la variabilité et les changements du climat et
en évaluer les risques et les possibilités. Climate Service
UK, en association avec les principaux collaborateurs et
partenaires au niveau national, régional et mondial à un un
rôle majeur à jouer pour assurer la réussite de la mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.

Climat-Santé en Afrique1

L’évolution du climat est d’ores et déjà une réalité. La
température à la surface du globe a augmenté de plus
de 0,8 °C au cours du dernier siècle et d’environ 0,6 °C
depuis trente ans. Ce phénomène mondial s’est traduit
par des événements météorologiques extrêmes, telles les
inondations, les périodes de sécheresse et les tempêtes
plus violentes et fréquentes, qui mettent à rude épreuve
la santé des populations fragiles. En Afrique, le réchauffement de la planète accroît l’insécurité alimentaire et
la vulnérabilité à l’égard des maladies transmises par
des vecteurs, par l’air et par l’eau. La plupart des pays
africains ne sont pas prêts à faire face aux conséquences
du changement climatique. Ils ne disposent ni de preuves
solides des liens entre la santé et le climat, ni des capacités
voulues pour comprendre l’information climatologique et
environnementale et l’utiliser dans la prise de décision et la
gestion des ressources. Ils procèdent à peu d’évaluations
des risques quant aux effets sanitaires du changement
climatique.1
Les répercussions du climat sur la santé sont très prononcées dans les pays en développement, dont la population
n’est pas protégée par une infrastructure de base et par
des services de santé publique. Les peuples les plus
pauvres d’Afrique supportent le plus lourd fardeau des
maladies infectieuses qui sont propagées par les insectes
ou sont dues au manque d’eau potable, d’installations
d’assainissement et d’aliments salubres. La subsistance
et la sécurité nutritionnelle de millions d’africains, surtout
les femmes et les enfants, sont tributaires de l’agriculture
pluviale et des ressources saisonnières en eau. La santé

1

Cet article reprend les principaux éléments d’une publication
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) intitulée Building
African capacity for early warning and response systems
through forecasting, preventing and managing public health
effects of climate variability and change. La fiche de projet
peut être consultée à l’adresse suivante: www.afro.who.int/
en/clusters-a-programmes/hpr/protection-of-the-humanenvironment.html.

de ces mêmes populations est particulièrement menacée
par les substances chimiques polluantes, et autres facteurs
environnementaux, présents dans l’air, l’eau, la nourriture et le sol. Tous ces risques sanitaires, fortement
sensibles aux phénomènes météorologiques extrêmes et
à la variabilité du climat, tendent à être exacerbés par les
changements en cours. L’évolution du climat aura aussi
un effet indirect sur la santé publique en modifiant la
répartition des écosystèmes productifs et de la nourriture,
l’eau et l’énergie disponibles. La distribution des maladies
infectieuses, de l’état nutritionnel et de l’exposition aux
substances chimiques en sera changée, tout comme les
schémas de peuplement humain.
Les services climatologiques procurent des informations
cruciales pour comprendre les dangers et leur évolution.
Les prévisions et projections permettent, grâce à la planification et à la prévention, d’accroître la résistance à l’égard
des extrêmes climatiques susceptibles de provoquer des
catastrophes ou des épidémies. La capacité d’exploiter
l’information climatologique pour réduire les risques
souffre cependant d’une connaissance imparfaite des
liens entre le climat et l’environnement et de problèmes
institutionnels qui nuisent à l’efficacité de l’action. Ces
questions seront abordées dans le cadre du Consortium
climat-santé pour l’Afrique dirigé par l’OMS (Climat-Santé
en Afrique), qui répond à la volonté politique manifestée
par les gouvernements africains de réagir au changement
climatique en général, et à ses incidences sur la santé
en particulier. Le Consortium viendra appuyer le volet
sanitaire du programme ClimDev Afrique (le climat au
service du développement en Afrique) 2.

2

ClimDev Afrique s’inscrit dans une démarche visant à relever les
défis posés par le changement climatique en Afrique. C’est une
initiative conjointe de la Banque africaine de développement,
de la Commission de l’Union africaine et de la Commission
économique pour l’Afrique des Nations Unies.
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Buts et résultats escomptés

Climat-Santé en Afrique veut renforcer la résilience des pays
africains et de leurs populations en améliorant la gestion des
effets de la variabilité et de l’évolution du climat sur la santé
publique et en planifiant des ressources pour faire face aux
situations sanitaires sensibles aux conditions climatiques;
l’idée est d’agir au lieu de réagir. Cette initiative de cinq ans
(2014–2018) se propose d’atteindre les objectifs suivants:
• Développer en Afrique les mécanismes et les capacités
institutionnelles nécessaires pour utiliser des systèmes
d’alerte et d’intervention précoces en matière de santé
publique qui reposent sur l’information climatologique;

résoudre les problèmes urgents de santé publique qui
sont associés au changement climatique.
Le renforcement des capacités constituera un volet essentiel
du projet. L’Afrique manque de spécialistes du climat et de
la santé pour suivre l’évolution rapide des questions dans
ce domaine. On s’emploiera donc à offrir une formation
pratique aux intervenants du secteur de la santé publique
afin que les pays disposent d’un personnel capable de
comprendre et d’utiliser les informations provenant des
systèmes d’alerte et d’intervention précoces, lorsque ceux-ci
auront été testés sur le terrain. Un élément stratégique
important est l’élaboration d’un programme de doctorat
qui formera une nouvelle génération de scientifiques,
d’Afrique et d’ailleurs, spécialisés dans le climat et la santé.

• Mettre au point des outils pratiques, associés aux
systèmes d’alerte et d’intervention précoces en matière
de santé publique, pour la planification et la prise de
décision en ce qui a trait aux impacts sanitaires du climat;

Les résultats escomptés sont les suivants:

• Utiliser des systèmes d’alerte et d’intervention précoces
pour être en mesure de réagir sans tarder aux conditions
et maladies sensibles au climat;

• Capacités de recherche accrues en Afrique et ailleurs,
grâce à des programmes ciblés de recherche et de
formation au niveau maîtrise et doctorat;

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur le changement climatique et ses impacts
sanitaires;

• Capacités renforcées des programmes de santé publique
s’agissant de la surveillance, la détection précoce et la
prise en charge de situations sanitaires sensibles au
climat;

© Gates Foundation

• Fournir aux pays africains qui en font la demande, en
particulier les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement, une aide prioritaire pour
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• Bases de données – Données épidémiologiques passées,
cartes des communautés, modèles testés et validés;

• Protocoles, lignes directrices et systèmes opérationnels
intégrés aux processus de planification existants;

• Mesures de préparation, en temps opportun, permettant
de réagir aux effets des phénomènes météorologiques
extrêmes avec un bon rapport coût-efficacité;
• Création de liens avec les initiatives en cours, association
des parties intéressées et formulation de recommandations quant au degré de priorité des actions;
• Infrastructure de collecte des données épidémiologiques
et climatologiques renforcée à l’échelon des pays;
• Capacité nationale élargie d’analyse des données climatologiques et d’exploitation de celles ci pour prendre
des décisions en matière de santé publique;
• Cartographie des zones les plus menacées par les épidémies ou foyers de maladies en raison de la variabilité
et de l’évolution du climat;
• Mise au point de nouveaux modèles et amélioration des
modèles servant à prévoir les épidémies ou foyers de
maladies sensibles au climat.

Institutions fondatrices de Climat-Santé en
Afrique
Administration américaine pour l’aéronautique et
l’espace (NASA), États-Unis d’Amérique
Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), États-Unis d’Amérique
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
Centre de biotechnologie (CBT), Université de
Yaoundé I, Cameroun
Centre de recherche et de formation sur le paludisme
(MRTC), Université de Bamako, Mali
Conseil de recherche médicale (MRC), Afrique du Sud
Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI),
Kenya
Institut international de recherche sur le climat et
la société (IRI), Université Columbia, États-Unis
d’Amérique
Institut national de recherche médicale (NIMR),
Tanzanie
Institut Noguchi de recherche médicale (NMIMR),
Accra, Ghana
Organisation météorologique mondiale (OMM)
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE)
Réseau international pour l’évaluation démographique
des populations et de leur santé (INDEPTH)

L’initiative Climat-Santé en Afrique contribuera concrètement au Cadre mondial pour les services climatologiques.
Elle fournira aux pays africains qui sont membres de
l’OMS une aide coordonnée à l’échelle internationale pour
élaborer, exploiter, contrôler et évaluer les systèmes d’alerte
et d’intervention précoces en matière de santé publique,
afin qu’ils puissent parer efficacement aux effets de la
variabilité et de l’évolution du climat sur la santé humaine.
Cet objectif sera atteint par l’exécution de projets conjoints.

Stratégie de mise en œuvre

Climat-Santé en Afrique a opté pour une approche associant
toutes les parties prenantes et recourant à des équipes
multidisciplinaires et transdisciplinaires pour réaliser les
objectifs fixés. En effet, des liens doivent exister entre de
nombreux domaines scientifiques pour élaborer et mettre
en place un système d’alerte et d’intervention précoces:
climatologie, météorologie, démographie, épidémiologie,
statistique, informatique, santé publique, sciences sociales,
économie de la santé, etc. Certaines organisations œuvrent
dans plusieurs disciplines, mais aucune ne détient les
compétences nécessaires pour concevoir et réaliser un
système d’alerte précoce. En conséquence, chaque organisation membre du Consortium sera chargée de fonctions
précises, selon ses compétences ou son mandat et son
avantage comparatif, de façon à créer des synergies et des
complémentarités. Le projet s’appuiera sur les initiatives
en cours et aidera à atteindre leurs objectifs.

Amélioration des techniques et de la
formation

Il est aujourd’hui possible, grâce aux progrès de la climatologie, de l’informatique et des télécommunications,
d’établir des prévisions dont l’échéance va de quelques
heures à plusieurs années et d’anticiper l’évolution du
climat. L’intégration par les pays des observations et des
produits mondiaux permet aux utilisateurs d’avoir une
information de grande qualité à l’échelon national. Ces
nouvelles capacités ouvrent la voie à la production et à
la diffusion de services qui intéressent au plus haut point
les nombreux secteurs socio-économiques sensibles aux
conditions climatiques. Les outils récents de recueil de
données épidémiologiques sur le terrain, dont les kits de
diagnostic rapide et les communications SMS, élargissent
sensiblement la possibilité de rendre les communautés
plus résistantes aux situations d’urgence sanitaire liées
au temps et au climat, pour autant que l’information soit
convenablement intégrée et soit présentée aux décideurs
de manière à ce qu’ils puissent y donner suite.
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Les liens entre le climat et la santé

Les services procurés par les écosystèmes sont indispensables au bien-être de toutes les populations du
monde. Des écosystèmes en bon état, qui fonctionnent
bien, augmentent la résistance naturelle aux effets
néfastes du changement climatique et atténuent la
vulnérabilité des populations. Il est probable que la
santé humaine souffrira indirectement des modifications
induites par le climat dans la répartition des écosystèmes
productifs et la disponibilité de la nourriture, de l’eau
et de l’énergie. Ces changements auront à leur tour
un effet sur la répartition des maladies infectieuses,
de l’état nutritionnel et de l’exposition aux substances
chimiques, ainsi que sur les schémas de peuplement
humain.

Le climat et les maladies
Les infections à vecteur, les maladies diarrhéiques
transmises par l’eau ou la nourriture et les affections
dues aux agents en suspension dans l’air font partie des
fléaux qui frappent les populations les plus pauvres.
Le fardeau des maladies infectieuses est extrêmement
lourd en Afrique.

© OMS/Christophter Black

Les formes épidémiques de ces maladies perturbent gravement la santé publique et les services correspondants.
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Ainsi, les taux de mortalité sont plus élevés pendant une
flambée de paludisme que lors des situations endémiques;
d’autres maladies épidémiques transmises par des
moustiques, tels la dengue et le chikungunya, peuvent
faire de nombreux morts et désorganiser les mesures
de lutte et de traitement. Parmi les maladies d’origine
alimentaire et hydrique, le choléra fait beaucoup de
victimes et surcharge les systèmes de santé publique. La
méningite à méningocoques, associée à la sécheresse,
cause des épidémies saisonnières qui ont des effets aigus
et chroniques sur la santé. Tout indique que la répartition
spatiale et le déclenchement des formes épidémiques
de chacune de ces affections sont liés à des conditions
météorologiques qui interagissent avec les déterminants
socio-économiques et autres facteurs de santé publique.
Par exemple, la ceinture de la méningite en Afrique se
situe plus ou moins entre les isohyètes de 300 mm de
pluie par an au nord et 1 100 mm au Sud (Lapeyssonie
1968). Au Zimbabwe, la saison des pluies de 2008–2009 a
provoqué la pire épidémie de choléra de l’histoire récente
du continent africain; on a rapporté au-delà de 92 000 cas
et 4 000 décès entre août 2008 et juin 2009. L’évolution du
climat devrait modifier, et souvent accentuer, l’incidence de
ces maladies infectieuses et d’autres, telles la leishmaniose
et les maladies transmises par des tiques, et changer leur
distribution dans le temps et dans l’espace.
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Le climat et la dégradation de l’environnement sont également associés à la transmission de maladies de l’animal à
l’homme, ainsi qu’à l’apparition de nouvelles maladies. Il
existe des liens entre la peste, propagée par des puces qui
infectent les rongeurs tels le rat commun, et les inondations,
qui amènent les rongeurs à chercher refuge et nourriture
dans les habitations (Ogen-Odoi et al., 2006); la corrélation
avec les pluies a été confirmée en Ouganda (MacMillan et
al., 2012), à Madagascar et en Namibie.

Le climat et la nutrition
La malnutrition reste l’une des causes profondes de la
mortalité infantile. Elle est responsable de la moitié des
10 millions de décès d’enfants de moins de cinq ans qui
surviennent chaque année; elle a aussi des effets durables
sur le développement de l’enfant (Banque mondiale 2008).
Cela est dû en partie à une carence calorique, directement
responsable d’une malnutrition protéino-énergétique,
mais surtout aux effets connexes de la malnutrition, qui
augmentent les risques de contracter des maladies infectieuses comme la diarrhée et le paludisme.
Les phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que les
inondations et les sécheresses saisonnières, réduisent la
quantité de nourriture disponible en affectant la production
agricole, surtout dans le cas d’une agriculture de subsistance
ou d’une vulnérabilité à l’égard de la hausse du prix des
denrées. L’élévation des températures, la diminution des
précipitations et la variabilité accrue de la pluviosité qui
accompagnent le changement climatique devraient, à long
terme, se solder par un recul de la production agricole, en
Afrique notamment, et aggraver l’insécurité alimentaire et
la malnutrition de manière marquée.

Le climat et les substances chimiques
En 2004, l’OMS a établi que 4,9 millions de décès (8,3 %
du total) et 86 millions d’années de vie ajustées sur l’incapacité (5,7 %) étaient imputables à diverses substances
chimiques sur lesquelles on disposait de données. Le changement climatique risque de modifier l’exposition humaine
à ces matières du fait de l’élévation des températures, des
précipitations extrêmes et de la sécheresse. L’élévation
des températures pourrait influer sur la transformation et
la décomposition des agents chimiques, réduisant parfois
l’efficacité des mesures de lutte contre les vecteurs. Les
précipitations extrêmes nuisent à la qualité de l’eau en
favorisant l’écoulement des substances chimiques utilisées
par l’agriculture et l’industrie. La sécheresse réduit la
qualité de l’eau en augmentant les teneurs en agents
non volatils et métaux toxiques. Les effets sur les êtres
humains varieront grandement selon les propriétés des
substances en cause, leur combinaison, l’état du sol et de
l’eau, la configuration des vents, le relief, l’utilisation des
terres, le stade de développement et les caractéristiques
des populations exposées.

Outre leurs effets sur la sécurité alimentaire, le temps et le
climat ont un impact sur la valeur nutritive et la salubrité
des aliments. Ainsi, les années chaudes et humides sont
propices à la multiplication de mycotoxines qui contaminent
la nourriture et causent des taux élevés de morbidité et de
mortalité (Muthomi et al., 2009). La santé des populations
établies dans les villes et sur le littoral est de plus en plus
menacée par des maladies non transmissibles associées aux
conditions environnementales, dont la salinisation des sources
d’approvisionnement en eau due à l’élévation du niveau de la
mer. On constate depuis peu qu’en plus de porter atteinte à
la production agricole, la salinisation de l’eau augmente les
problèmes d’hypertension et le nombre de fausses couches
chez les femmes enceintes (Khan et Islam 2011).
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Ces modèles existent depuis de nombreuses années, mais
leur application et leur utilisation par les programmes
nationaux de santé publique pour gérer les épidémies
restent limitées. L’un des problèmes de fond reste la
possibilité d’appliquer les systèmes de modélisation
à divers écosystèmes et à diverses maladies, outre le
paludisme. Des travaux de recherche appliquée sont
nécessaires afin d’adapter les outils actuels à plusieurs
scénarios de variabilité et d’évolution du climat, compte
dûment tenu des autres facteurs environnementaux qui
peuvent caractériser les écosystèmes locaux.

						
Intégration des connaissances et informations climatologiques dans la formation en épidémiologie: La question
du changement climatique pourrait faire partie de plusieurs
enseignements. Mentionnons les programmes de formation
aux techniques de laboratoire et à l’épidémiologie de
terrain, qui permettent d’acquérir les compétences les plus
poussées dans cette branche, et les cours sur l’application
du Règlement sanitaire international, que l’OMS a élaborés
avec des partenaires dans le but d’aider les États Membres
à renforcer la surveillance, la vigilance et l’intervention en
cas d’événements de santé publique.

Les pays africains ont, plus que d’autres, besoin de
systèmes d’alerte et d’intervention précoces pour anticiper, prévenir et gérer les effets de la variabilité et de
l’évolution du climat sur la santé publique. Quelques
institutions seulement sont spécialisées dans les services
climatologiques, et pas toujours dans le but de soutenir
les fonctions de santé publique. Un très petit nombre
de scientifiques africains ont travaillé à la mise au point
de modèles de prévision. Aux États-Unis d’Amérique
et en Europe, au contraire, une multitude d’organismes
contribuent depuis longtemps au développement de la
science climatologique, des technologies et des services
météorologiques, ainsi qu’à leur application dans le
domaine de la santé publique.
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Mise en place des services
climatologiques à l’échelle
mondiale, régionale
et nationale

Consolider un soutien pour les services
climatologiques au niveau national

Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
est d’ores et déjà parvenu à nouer des partenariats effectifs
au niveau mondial. Avec l’appui des Nations Unies et d’autres
organisations internationales, les gouvernements œuvrent
de concert afin de promouvoir le concept de services
climatologiques, pour attirer des fonds et lancer des projets.
La prochaine étape consiste à matérialiser le Cadre aux
niveaux national et local pour le rapprocher de l’utilisateur
final des prévisions, informations et conseils climatologiques.
La meilleure façon est encore de recourir à des cadres
nationaux et au dialogue qui aboutissent à des services
climatologiques opérationnels. Le CMSC s’emploie à faire
avancer cette matérialisation grâce à une série d’ateliers
régionaux sur les services climatologiques au plan national.
Ces ateliers régionaux permettent aux experts de rencontrer
leurs homologues des pays voisins et de discuter de leurs
problèmes et besoins communs. En veillant à ce que participe
une masse critique d’experts de tous bords, de domaines
tels que la météorologie, la recherche climatologique, la
santé publique, la réduction des risques, la gestion des
ressources en eau et l’agriculture, ils garantissent des
discussions hautement enrichissantes. Ces discussions
pavent la voie de la prochaine étape critique, à savoir celle
des dialogues nationaux qui mènent directement à des
services opérationnels fondés sur la demande.
Le premier atelier régional sur les services climatologiques
à l’échelon national s’est tenu à Bangkok en octobre 2012.
Il portait sur les pays les moins avancés en Asie et était
parrainé par l’OMM, la Banque asiatique de développement,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et le Service météorologique de la
Thaïlande. Plus de 50 experts provenant de neuf pays et
d’organisations régionales et mondiales ont répondu à l’appel.

Le deuxième atelier régional s’est tenu à Port of Spain,
Trinité-et-Tobago, en mai 2013 et a rassemblé quelques
70 participants, tant prestataires qu’utilisateurs de
20 pays. Cet atelier était lui aussi organisé par l’OMM, mais
cette fois-ci conjointement avec l’Institut de météorologie
et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH) et l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), avec
le soutien financier de la FAO, du Service météorologique
espagnol (AEMet) et de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les
prochains ateliers régionaux seront organisés en Amérique
latine et dans le Pacifique Sud.

Enjeux et préoccupations en commun

Les ateliers de Bangkok et de Port of Spain ont mis en exergue
un ensemble de questions qui concernent probablement
toutes les régions. Tout d’abord, pour être fiables, les
services climatologiques doivent reposer sur des travaux
de recherche et des bases scientifiques solides. Grâce aux
intensives recherches scientifiques, la prévision saisonnière
a remarquablement progressé pour de nombreuses régions
(particulièrement les tropiques), et les prévisions à long
terme du changement climatique sont de plus en plus fiables.
Afin de faire avancer la prévision saisonnière et de renforcer
les capacités régionales, l’OMM soutient la création de
forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC).
Étant donné que les ressources des pays en développement
sont limitées, ces forums ciblent essentiellement la recherche
appliquée. Leur dessein est double: ils renforcent la création
de réseaux de connaissances entre experts climatologues
régionaux, ainsi qu’avec les utilisateurs de prévisions
climatiques (si les utilisateurs ne peuvent pas comprendre
ou utiliser ces prévisions, elles perdent leur utilité), et au
fil du temps, ils améliorent la précision des prévisions
saisonnières régionales. Des FREPC existent maintenant
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La communication, le CMSC et les services
climatologiques

Les SMHN communiquent régulièrement des informations
sur le temps et les phénomènes extrêmes, ils obtiennent
ainsi davantage de visibilité et sensibilisent largement le
grand public à la valeur des services météorologiques. Les
prestataires de services climatologiques auront tout intérêt
à reproduire ce modèle couronné de succès dans le domaine
de la variabilité du climat et du changement climatique. Les
défis qui se posent en obstacle sont multiples: les services
climatologiques ne sont pas aussi mûrs que les services
météorologiques; le contact avec le climat est moins direct
qu’avec le temps; les prévisions climatologiques sont plus
complexes que les prévisions météorologiques; le climat
implique en règle générale des réponses stratégiques
à long terme qui peuvent être plus difficiles à évaluer.
Communication et sensibilisation sont donc indispensables
pour accroître les connaissances du public sur le climat
et les convaincre des nombreux avantages qu’offrent les
services climatologiques.
La stratégie de communication du CMSC vise à mobiliser
les gouvernements, les institutions des Nations Unies et
d’autres partenaires afin de bâtir un cadre transversal et
multidisciplinaire. Elle cherche également à informer les
utilisateurs potentiels de services climatologiques des
progrès formidables réalisés en climatologie, des produits
et services opérationnels rendus possibles, et des avantages
que les communautés et secteurs socio-économiques retirent
déjà des informations, prévisions et conseils climatologiques.
L’OMM et d’autres s’activent à mettre le Cadre en avant par le
biais d’Internet, d’ateliers, de présentations, de publications,
d’articles, des médias sociaux et d’un travail médiatique.
En octobre 2012, le Congrès météorologique mondial à sa
session extraordinaire a adopté la stratégie de communication disponible sur le site Web du CMSC.

Le label CMSC

Valoriser une image de marque est un outil utile pour
obtenir une démarche stratégique et cohérente en matière
de sensibilisation. Une image de marque peut être définie
comme étant ce que les gens perçoivent ou comment ils
réagissent à un produit, un service ou une organisation; ils
lui font confiance ou ils s’en méfient; ils désirent l’utiliser
ou non. Dans le cas du CMSC, la marque, ou l’identité, est
la somme de tous les attributs du Cadre. Cela comprend
l’identité visuelle: le logo, l’apparence générale du site Web
et des publications du Cadre, ainsi que les sensations que
ces deux derniers suscitent.
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Ce qui différencie vraiment la marque du CMSC et qui
rend le Cadre unique en le distinguant des autres, ce sont
ses attributs ou la valeur ajoutée perçue. Le Cadre est un
partenariat interdisciplinaire, dirigé par les gouvernements,
qui englobe l’ensemble du système des Nations Unies. Il
offre un accès à une science et des applications de pointe, il
répond tant au changement climatique qu’à la variabilité du
climat, il vient en appui aux priorités nationales, il aide les
gouvernements à bâtir des services climatologiques nationaux et régionaux, et il rend les utilisateurs autonomes dans
l’utilisation des services climatologiques afin de résoudre
des problèmes réels. Autant de valeurs qui attirent les gens
vers le label CMSC.
Des messages et témoignages éloquents sont impératifs
pour donner vie au label CMSC. Le Bureau du Cadre a déjà
collecté un certain nombre d’études de cas auprès des
gouvernements et organisations et les a regroupées dans un
livre de 250 pages intitulé Climate ExChange, rédigé par plus
de 100 auteurs et publié par l’OMM et Tudor Rose, en octobre
2012. À mesure que les services climatologiques gagnent
en maturité, il sera possible de relater de mieux en mieux
des témoignages d’histoires vécues, évoquant la façon dont
tels services spécifiques aident telle ou telle communauté
ou des personnes en particulier à faire face à des problèmes
urgents. Recueillir et partager des expériences qui montrent
tout l’impact du climat et des services climatologiques est
important pour toute la communauté du CMSC.

Sensibilisation nationale

Si les activités de sensibilisation au CMSC ont commencé à
l’échelon international en mobilisant les gouvernements et
les organisations, il est impératif à présent qu’elles ciblent
de plus en plus les niveaux régionaux et nationaux. Les
partenaires doivent absolument aujourd’hui être mobilisés
dans des cadres nationaux et les utilisateurs finals des
services climatologiques, stimulés. L’objectif visé doit être
de promouvoir les connaissances sur le climat et une idée
générale des services climatologiques notamment auprès
des hommes politiques, des hauts responsables des budgets
nationaux et du développement, et des potentiels bailleurs de
fonds. Ainsi, les SMHN peuvent ouvrir la porte au dialogue
qui permet de définir les besoins spécifiques des utilisateurs
en matière de services dans les secteurs prioritaires.

Planifier

Pour être efficace, la sensibilisation nationale ne doit pas
être considérée comme un rajout ou une pensée après
coup. Au contraire, la communication doit être intégrée
dès le départ dans toutes les activités qui appuient les
services climatologiques. Préparer un plan à l’avance est
une bonne manière de considérer tous les aspects de la
marque, des messages et des témoignages à mettre en
avant. Il faudrait définir les publics prioritaires (tels que
les utilisateurs finals des secteurs tant publics que privés,
les médias, les éventuels partenaires, les bailleurs de
fonds), et exploiter des outils et modes de communication
multiples (Internet, presse, etc.).
Parmi les messages génériques à transmettre pourraient
figurer notamment: la climatologie et les prévisions
climatiques sont à présent suffisamment au point pour
soutenir des services opérationnels; les services climatologiques offrent des informations et des prévisions utiles
et applicables; la prise de décision climatiquement intelligente améliorera les vies et les moyens de subsistance,
etc. Dans la mesure du possible, les messages diffusés à
l’échelon national devraient être plus spécifiques et ciblés.
D’autres considérations pour une sensibilisation effective
comprennent notamment: le fait de reconnaître que de
nombreux éventuels utilisateurs ne sont pas familiers des
fondements de la variabilité du climat et du changement
climatique, encore moins de ce que l’on entend par
«services climatologiques»; les messages et témoignages
doivent être simples, constructifs, pertinents sur le plan
du quotidien et exprimés en des termes non techniques;
les services climatologiques devraient être liés dans la
mesure du possible à d’autres priorités et campagnes du
gouvernement et à l’actualité (tempêtes, sécheresses,
publications des rapports d’évaluation du GIEC, etc.).
Comme le montrent ces brèves suggestions, sensibiliser
est relativement simple, quoique pas toujours facile.
L’un des défis majeurs consiste à avoir les capacités, le
personnel compétent, le temps et les fonds pour mener
à bien ces activités. Si un investissement de départ est
clairement requis, les retombées en termes de mobilisation
politique et financière et d’éducation des utilisateurs
garantissent que les coûts de la sensibilisation seront
entièrement couverts et plus encore.

dans plus de dix régions, notamment les Caraïbes, le
sud-est de l’Europe et l’Afrique australe. Ils constituent une
composante essentielle du CMSC et de la mise en place de
services climatologiques opérationnels.
La recherche dépend de données, et les inquiétudes relatives
à leur quantité et qualité sont universelles. Obtenir, gérer
et diffuser des données peut revenir cher. Il peut s’avérer
nécessaire d’identifier les jeux de données utiles, qu’il faut
sauvegarder pour ne pas les perdre ou pour éviter qu’ils se
dégradent. Il peut être judicieux de discuter des questions
de données à l’échelon régional.
Comment tirer le plus possible parti de ressources limitées
est une question qui peut se prêter à des solutions régionales.
Les pôles d’excellence, par exemple, sont plus facilement pris
en charge à l’échelle régionale que nationale. La coordination
régionale pourrait également s’avérer utile pour s’assurer que
le Cadre mondial est bien en phase avec le grand nombre
de structures et cadres mondiaux que les Nations unies et
d’autres ont déjà mis en place à l’appui du développement
durable.
Les ateliers régionaux permettent aux participants de se
pencher sur les lacunes, le développement des capacités et
sur les stratégies de mobilisation des parties prenantes. Ils
sont l’occasion d’échanger les pratiques exemplaires et les
exemples de réussite en matière de prestation et d’utilisation
des services climatologiques. Ils permettent d’étudier
comment les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et les autres prestataires de services
climatologiques peuvent communiquer des informations
hautement techniques aux experts d’autres domaines
tout aussi techniques et dotés de leur propre vocabulaire
hautement spécifique. Les participants à l’atelier peuvent
également échanger des idées sur la façon de mobiliser les
hauts responsables du gouvernement, d’éventuels bailleurs
de fond, la presse et d’autres publics, en transmettant des
messages éloquents et des témoignages qui sensibilisent
à la manière dont les services climatologiques peuvent
contribuer au développement durable (voir encadré).

Des services climatologiques à l’appui de la
santé publique dans les Caraïbes

Les ateliers régionaux peuvent aussi se pencher plus en
détail sur les services climatologiques propres à un secteur
donné. Les participants peuvent remplir une enquête sur les
services climatologiques actuellement disponibles et sur
ceux qui sont utilisés, ainsi que dresser une liste de services
additionnels qui seraient nécessaires. Ils peuvent définir des
lacunes spécifiques, les besoins en termes de développement
des capacités, les arrangements institutionnels, les priorités
et les étapes à venir.
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nationales. (L’intervention des décideurs politiques sera
peut-être nécessaire par moments pour améliorer l’échange
des données). D’autres questions qu’un cadre national
permettrait d’aborder sont la traduction des résultats des
recherches et des produits de données vers d’autres langues
utilisées dans la Région. Le résultat final du dialogue devrait
aboutir à l’intégration des services climatologiques aux
services opérationnels de santé.

Deuxième atelier régional, Port of Spain, Trinité-et-Tobago,
mai 2013

Une feuille de route pour l’action nationale

Par exemple, lors de l’atelier pour les Caraïbes, les experts
de la santé et du climat se sont interrogés en profondeur sur
de nombreuses questions que beaucoup disaient ne jamais
avoir envisagées auparavant. Ils ont établi que la dengue
est une préoccupation régionale commune. La dengue sévit
dans toutes les Caraïbes pendant la saison des pluies. Des
systèmes d’alerte précoces sont nécessaires pour conseiller
les populations vulnérables sur le comportement à adopter
afin de minimiser les risques d’épidémie. Les autorités
sanitaires ont besoin de services climatologiques qui
conjuguent les prévisions saisonnières des précipitations, de
la température et de l’humidité afin de prévoir une flambée
de dengue. Ces informations doivent être transmises bien
à l’avance pour que les responsables de la santé puissent
lancer la campagne de sensibilisation qui s’impose.

Les dialogues régionaux pour l’Asie et les Caraïbes ont
déjà fait leurs preuves. La prochaine étape vers les cadres
nationaux pour des services climatologiques opérationnels
consistera à organiser des dialogues nationaux regroupant
des experts issus des secteurs sensibles au climat.

Parmi les autres domaines prioritaires pour les Caraïbes
en matière de services climatologiques pour la santé
publique figurent les infections des voies respiratoires, la
diarrhée et la gastroentérite, ainsi que les blessures suite
à une catastrophe naturelle. Outre les trois paramètres
climatologiques précités, ces trois derniers domaines
exigeront respectivement des informations sur les poussières
transportées du désert du Sahara, des informations sur le
changement climatique, par exemple, le réchauffement des
océans, et des données et prévisions sur les phénomènes
extrêmes. La recherche continue est indispensable à une
meilleure compréhension du lien entre le climat et ces
diverses préoccupations de santé publique. Des séries de
données météorologiques et climatologiques à long terme
provenant des SMHN, de préférence informatisées sous un
format que les experts de la santé peuvent comprendre et
transmettre en temps opportun, sont tout aussi essentielles
pour cartographier les risques sanitaires.
Pour parvenir à tout cela, un dialogue régulier entre les
ministères de la santé et les SMHN est impératif. Même
avec la meilleure volonté du monde, nouer et entretenir
un tel dialogue est parfois ardu. Les individus sont pris
par leur travail quotidien et disposent de ressources
limitées. Dans l’idéal, une personne ou une organisation
serait chargée de faciliter le dialogue et de coordonner
l’échange des données et informations entre les agences
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Ces dialogues élaboreront des mécanismes nationaux
de coordination visant à alimenter des partenariats et
des réseaux d’utilisateurs et de prestataires de services
climatologiques. Les services climatologiques résultants
devraient être conçus de façon à répondre aux défis
propres à chaque pays et aux besoins des utilisateurs. Ils
devraient viser l’action et résoudre des problèmes réels. Les
dialogues nationaux aideront les utilisateurs à définir leurs
besoins de sorte que les prestataires de services puissent
y répondre. Les consultations nationales permettront
également aux institutions et partenaires participants de
se mettre d’accord sur leurs rôles et mandats respectifs.
Des mécanismes de gouvernance effectifs pour les cadres
nationaux assureront que tous les partenaires œuvrent
vers des objectifs communs et évitent des vides ou des
chevauchements indésirables. Ils permettront aussi de
recenser les besoins en développement des capacités et
de définir une approche commune pour les bailleurs de
fonds internationaux.
Outre les experts des secteurs pertinents, ces dialogues
nationaux peuvent commencer à mobiliser aussi les hauts
responsables politiques qui prennent des décisions sur
les ressources et les budgets. À cette fin, les promoteurs
de services climatologiques devront peut-être traduire
les impacts du climat en impacts financiers et de
développement, pour parler le langage des responsables de
la planification du développement. Ils doivent convaincre
les hommes politiques qu’ignorer les risques climatiques
nuira aux secteurs économiques clés, tels que le tourisme,
l’agriculture ou le développement côtier, et par conséquent,
à l’économie nationale toute entière. L’on saura que l’on est
parvenu à mettre en place ce nouveau paradigme le jour
où le Ministère des Finances révisera le plan stratégique
du Ministère de l’Eau et lui demandera sans qu’on l’y
incite: «Comment ce plan prend-il en compte les risques
climatiques?»

Conciliation des visions postpositiviste et postmoderne du
monde concernant la recherche
et les services climatologiques
par Inez Ponce de Leon1 et C. Kendra Gotangco2

Le changement climatique est devenu une question englobant
presque tout pour la génération actuelle. Ce qui a commencé
dans le domaine des sciences physiques est devenu plus
complexe que prévu au départ et est lié intrinsèquement aux
modes de vie des hommes et à la prise de décisions. Ainsi,
une vue d’ensemble de la climatologie exige des recherches
et une pratique interdisciplinaires et transdisciplinaires
rigoureuses en vue de lancer des actions ouvertes sur le
terrain.1,2
En raison de son caractère exhaustif, le postmodernisme a
émergé au cours des dernières années en tant que modèle
possible de recherche interdisciplinaire pour des questions
telles que le changement climatique. Cependant, il a été critiqué
par les chercheurs en général en raison de son relativisme
apparent et de l’absence de paramètres concrets permettant
d’évaluer la validité des résultats. Les scientifiques font
toujours appel essentiellement à l’approche postpositiviste
traditionnelle où il existe une seule «vérité» objective qu’on
peut connaître grâce à une expérimentation approfondie.
Le postpositivisme tient les connaissances et la réputation
scientifiques en haute estime tout en rejetant souvent l’opinion des non-scientifiques comme n’étant pas étayée ou ne
possédant pas la profondeur de la compréhension technique.
Toutefois, la complexité de la question du changement
climatique est incontestable et la diversité des voix rend
une question déjà complexe difficile à comprendre et encore
plus à traiter. Des termes tels que «résilience», «résistance»,
«risque», «sécurité» et «vulnérabilité» sont utilisés sans
qu’il existe de consensus clair quant à leur définition.
Comme ces termes sont liés à des valeurs de la société,
ils ont des significations diverses selon le contexte et des
conséquences pour les objectifs en matière d’adaptation.

1

Département des communications, Université Ateneo de Manila

2

Département des sciences de l’environnement, Université Ateneo
de Manila

Ces questions deviennent encore plus essentielles au vu des
initiatives actuelles visant la conceptualisation, l’élaboration
et la mise en œuvre de cadres et d’infrastructures pour
ce qui est de la prestation de services climatologiques,
autrement dit d’informations climatologiques adaptées à
l’usage des parties prenantes qui concernent l’évaluation de
la vulnérabilité, des incidences et de l’adaptation, puis la prise
de décisions relatives aux stratégies et aux interventions.
Notre compréhension du problème du climat commande la
définition des objectifs, la formulation et la mise en œuvre
de politiques saines ainsi que l’articulation et la mesure
des indicateurs de progrès. La diversité des protagonistes
suppose une diversité possible de la compréhension de ce
qu’il convient de faire face au changement climatique et de
la définition des indicateurs permettant de suivre les progrès
réels et le succès de la mise en œuvre.
Comment alors progresser vu les limites des approches
postpositiviste et postmoderne et la difficulté à les concilier?
Pouvons-nous intégrer les points forts de ces deux courants
mondiaux pour réaliser des recherches rigoureuses afin
d’offrir des services appropriés et efficaces? Pouvons-nous
élargir le discours à des perspectives philosophiques et
sociologiques afin d’établir un lien entre science et société?
Nous témoignons ici en faveur d’une conciliation qui, nous
l’espérons, va contribuer à établir les bases de méthodes
interdisciplinaires et transdisciplinaires en matière de
recherches et d’actions concernant l’évolution du climat.

Bilan des visions du monde

Une vision du monde est une lentille à travers laquelle
on peut visualiser, étudier et chercher à comprendre le
monde. Elle comporte plusieurs éléments, et notamment
des hypothèses concernant la nature de la connaissance
(épistémologie), la nature de la réalité (ontologie), la nature
des façons valables d’appréhender et de comprendre le
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monde (méthodologie) et les rapports du monde avec ses
parties constituantes.

la connaissance et l’expérience de situations réelles que les
experts désignés n’ont pas mais devraient avoir.

Dans le postpositivisme, on affirme qu’il existe une réalité
objective, mais que celle-ci ne peut être mesurée et comprise
qu’approximativement. Cette situation est due à une capacité
limitée d’être complètement objectif, à l’erreur humaine et aux
limites des instruments. Dans le postpositivisme, l’objectivité
est répartie parmi les scientifiques. Autrement dit, les résultats
sont validés par triangulation des conclusions de nombreux
scientifiques. Les processus d’examen paritaire et de recherche
d’un consensus dans les rapports d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
reflètent cette tradition.

Vu le caractère multidimensionnel des problèmes que pose
le changement climatique dans notre vie quotidienne, la
science réductionniste n’arrive manifestement pas à traiter
de questions complexes et pluridimensionnelles telles que le
changement climatique, mais les démarches postmodernes
par elles-mêmes ne sont pas non plus à la hauteur de la tâche à
accomplir. C’est pourquoi les deux visions du monde méritent
d’être réexaminées afin qu’on puisse les concilier pour aboutir
à une approche plus ouverte et efficace face aux problèmes
que posent la recherche sur l’évolution du climat et la prestation de services climatologiques. Lors de cette conciliation
des deux visions, on peut associer l’abord systématique du
postpositivisme et la globalité du postmoderisme.

Le postmodernisme est radicalement opposé au postpositivisme. Il s’accompagne souvent du scepticisme croissant
du monde moderne à l’égard de la science et de l’aveu que
nos problèmes sont bien plus complexes que prévu. Le
postmodernisme ne prétend rien à propos de la nature de la
réalité. Selon celui-ci, la situation d’un sujet – définie par sa
culture, son éducation, la religion, la société et d’autres facteurs
externes – équivaut à la création d’une lentille unique mais
limitée à travers laquelle il perçoit le monde. Ainsi, personne
ne peut être complètement objectif. Il n’y a pas de faits ou
d’histoire, mais seulement des interprétations des faits qui
varient selon le sujet, mais qu’il faut reconnaître et considérer
également. Personne n’étant meilleur ou pire qu’un autre, il
convient de redéfinir les compétences.
Dans ce contexte, les différences d’approche de la recherche
entre les deux visions du monde deviennent plus claires. L’un
des points forts du postpositivisme est la fixation de règles
concernant une méthodologie valable pour la recherche.
Cependant, on suppose aussi que la connaissance se limite à
certains groupes (comme les scientifiques). Cette hypothèse
est incompatible avec le domaine de la stratégie, où l’on prend
en compte les perspectives de divers protagonistes. Elle est
également inadéquate vu la vaste portée intersectorielle du
problème du climat. Le postmodernisme considère les besoins
et les perspectives de partenaires multiples. Toutefois, il
manque de rigueur pour ce qui est d’une recherche systématique susceptible de produire les généralités nécessaires dans
des domaines tels que la stratégie et les communications.
Cette incompatibilité des visions du monde a des incidences
allant au-delà de la classe de philosophie. Des chercheurs qui
ont étudié l’incompatibilité en question au sein de groupes de
recherche interdisciplinaire ont constaté que des différences
de croyances épistémologiques sont à l’origine de nombreuses
querelles dans ces groupes. D’autres recherches ont permis de
constater que de mauvaises interprétations des hypothèses
épistémologiques et méthodologiques de la recherche scientifique sont susceptibles d’aggraver encore les controverses
relatives à l’environnement. On a mis en doute la participation
de profanes à des groupes de recherche, même s’ils ont parfois
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Conciliation et recommandations

Une conciliation du postpositivisme et du postmodernisme
est possible – et ce n’est pas une simple abstraction –, pour
peu que les tendances de la recherche et de la pratique
actuelles donnent quelque indication. De récentes initiatives
mondiales montrent la voie d’une collaboration plus étroite
entre producteurs et utilisateurs de recherches sur le climat – on
notera que ces groupes ne sont en aucun cas mutuellement
exclusifs – de façon à élaborer des services appropriés et
adaptés aux nombreuses réalités auxquelles nous sommes
confrontés.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), par
exemple, est fondé sur des «piliers» qui incluent non seulement
les composantes «recherche, modélisation et prévision» ou
«observations et surveillance», considérées traditionnellement
comme relevant des programmes de recherche en physique et
en sciences naturelles, mais aussi une «plate-forme d’interface
utilisateur», un «système d’information sur les services climatologiques» et une composante «renforcement des capacités».
Les trois dernières composantes exigent davantage d’apports
des sciences sociales et des lettres et, chose plus importante,
des protagonistes eux-mêmes. En outre, le cadre d’interaction
entre les piliers permet aux parties prenantes d’injecter des
informations en retour dans les composantes «recherche»
et «observation». L’initiative «Future Earth: La recherche au
service du développement durable», nouveau programme
transsectoriel international consacré à la transformation de
l’environnement, assure une transition à partir du Partenariat
pour l’étude scientifique du système terrestre (ESSP). Le projet
de cadre de recherche de Future Earth3 autorise explicitement

3

Projet de document disponible à l’adresse suivante :
www.icsu.org/future-earth/media-centre/relevant_publications/future-earth-research-framework

Utilisateurs: gouvernements, secteur privé, recherche et secteurs tels
que l’agriculture, l’hydrologie, la santé, la construction, la prévention
des catastrophes, l’environnement, le tourisme et les transports

Interface utilisateur

Système d’information sur les services climatologiques

Observations et
surveillance

Recherche, modélisation et
prévision

Renforcement des
capacités
Le Cadre mondial pour les services climatologiques est
conçu de façon à ce que sa capacité soit renforcée dans
et entre l’ensemble de ses composantes.
une conception et une production communes aux chercheurs
et aux diverses parties prenantes.
Ces initiatives sont prometteuses dans la mesure où elles
montrent comment intégrer la reconnaissance postmoderne
de l’hétérogénéité des acteurs et des contextes aux normes
de recherche rigoureuses du postpositivisme. Il reste toutefois des problèmes pratiques et théoriques à régler. Une
éventuelle «crise par l’analyse», où les chercheurs auraient
du mal à progresser en raison des questions et des dilemmes
qu’implique la pensée postmoderne, serait grave. Il peut
être difficile d’offrir des services climatologiques sans se
demander si ceux-ci correspondent au cadre théorique du
postmodernisme.
Nous proposons ainsi une vision du monde conciliée en
unissant le postpositivisme et le postmodernisme. Cette
vision peut servir de guide aux chercheurs et aux praticiens
spécialisés dans le changement climatique, qu’ils étudient
le comportement de divers protagonistes en matière de
prise de décisions ou qu’ils mènent des recherches en
sciences physiques afin d’étayer les actions sur le terrain.
Dans un tel cas, la vision en question peut guider le choix
de cadres conceptuels théoriques qui vont fixer les limites
des recherches à venir, afin que celles-ci concordent sur
le plan interne et soient ainsi valables sur le plan externe.
Dans cette vision du monde conciliée, nous proposons
l’ontologie d’une réalité objective que quiconque peut
contrôler de façon limitée et qui ne peut être mesurée
qu’approximativement. Certaines écoles postmodernistes
pourront rechigner devant une telle proposition, mais il faut
aussi savoir qu’il existe certains indicateurs environnementaux
qu’on ne peut juger comme étant «relatifs». Par exemple,
nos réserves de combustibles fossiles vont s’épuiser à un
moment et l’on ne peut simplement pas imaginer la création
d’un nouveau réservoir par des partenaires investis dans

une réalité fondée sur ces combustibles. C’est pourquoi on
peut dire que la tâche consistant à développer des sources
d’énergie renouvelable a un fondement objectif.
Nous proposons aussi une épistémologie limitée par les
compétences. Le postpositivisme limite les prétentions
à la connaissance à ceux qui ont reçu une formation de
spécialistes, alors que le postmodernisme ne fixe pas de
limites et considère toutes les perceptions comme valables.
Dans les deux cas, la recherche risque d’être entravée, surtout
si elle porte sur une question aussi transsectorielle que le
changement climatique. Le postpositivisme peut réduire la
question du changement climatique de façon à ce que les
études ne correspondent qu’à l’expérience qu’en a un groupe
précis et devenir étranger aux diverses actions menées sur
le terrain. D’un autre côté, le postmodernisme risque de
ne pas faire la distinction entre une perception étayée et
une opinion dans le cénacle des parties prenantes, ce qui
le mènera à des actions fondées sur des prémisses trop
incertaines. La perception d’une question peut avoir pour
origine la compétence, et c’est cette compréhension qui est
valable pour les recherches à venir. D’autre part, une opinion
personnelle peut ne pas être étayée par la compétence,
mais indiquer simplement les effets de facteurs externes
tels que les mass media. Pratiquement, cela implique,
pour la recherche sur l’évolution du climat, l’inclusion et le
respect des divers acteurs transdisciplinaires, mais aussi
une articulation soigneuse de leur rôle correspondant à
leur spécialisation et à leur expérience.
Nous supputons aussi que dans le cas d’une méthodologie
valable, les chercheurs sont considérés comme des participants à la recherche, mais aussi comme des instruments de la
recherche. Les chercheurs devraient savoir que s’il existe une
réalité objective, leur formation, leurs penchants personnels
et même la langue qu’ils utilisent 1) les empêchent de
mesurer ou de percevoir le monde en toute objectivité
et 2) peut leur faire changer le monde qu’ils mesurent,
particulièrement si leur étude a des côtés humains. C’est
pourquoi les chercheurs ne peuvent être considérés à part
de l’objet de leurs recherches.
Qui plus est, le rôle de la collectivité ne doit pas se limiter à
donner des informations au départ sur le domaine d’étude
envisagé, puis à recevoir, à la fin, le produit fini de la recherche, sans qu’il y ait de rapports étroits avec les chercheurs
entre les deux étapes ni d’amélioration à long terme par
la suite. Les membres de la collectivité peuvent être à la
fois des utilisateurs actifs d’informations climatologiques
et des producteurs actifs de connaissances dans leur
propre domaine, qui pourront avoir un rapport avec la
recherche et les services climatologiques. Ils devraient
donc établir des partenariats constructifs depuis l’étape
de la conception de la recherche jusqu’au processus de
mise en œuvre. Vu que la signification et l’exploitation de
diverses données et informations dépendent du contexte,
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il convient de placer les résultats de la recherche et les
services climatologiques dans le contexte dans lequel ils
seront appliqués afin que cela se traduise par des actions
durables sur le terrain.
Ainsi, dans une recherche axée sur la prestation de services
climatologiques, il faut considérer les environnements
et les cultures propres à divers groupes. Les chercheurs
doivent convenir qu’une évaluation mondiale des effets et
des incidences du changement climatique est valable, mais
qu’elle risque de ne pas être aussi pertinente sur le terrain
que des évaluations régionales non gouvernementales
conçues en fonction de conditions culturelles locales. Une
évaluation régionale nécessite la coopération des sciences
pures, des sciences sociales et des lettres sur un pied
d’égalité. Dans ce cas, la science ne transmet pas simplement
la connaissance aux lettres pour qu’elles en donnent une
interprétation. Ce renvoi postpositiviste ne peut pas exister
dans un monde multiculturel et pluridisciplinaire complexe
où la science n’est pas la seule source de connaissance.
Aucun domaine n’a le monopole d’une connaissance valable
et les frontières disciplinaires sont traversées constamment
en reconnaissance de la diversité et de la complexité des
problèmes climatologiques auxquels nous faisons tous face.
Ainsi, la recherche devrait envisager des données quantitatives et qualitatives pour tenir compte de la complexité
des questions liées au changement climatique, mais sans
toujours rechercher de grandes explications. Même si cela
est possible dans certains cas, il pourrait être aussi utile,
sinon plus utile, de saisir la diversité qui existe entre les
groupes de partenaires, de comprendre la signification du
climat pour un groupe donné et de procéder à une analyse
systématique, rigoureuse et exhaustive dans ce contexte,
indépendamment du fait que les données comportent
des chiffres ou des mots. En outre, la recherche devrait
tenir compte de sources de connaissances indépendantes
des laboratoires et non scientifiques. Elle pourrait inclure
des connaissances locales à propos de la pêche, de la
configuration du temps, de la faune et de la flore sauvages
et de l’agriculture. La décentralisation des compétences
devrait être reconnue et respectée.
En plus, le modèle traditionnel de la science qui reconditionne la connaissance pour un public profane ignorant
doit être remplacé par un modèle qui ne suppose pas que
la production d’informations scientifiques équivaut à une
transformation des comportements ou qu’une certaine
immobilité est signe d’entêtement et d’irrationalité. Les
protagonistes disposeront peut-être de critères également
valables, en dehors de la sphère technique, sur lesquels
fonder la prise de décisions.

avoir de modèle unique pour concevoir et exploiter de tels
services en complément d’autres facteurs influant sur la
stratégie adoptée. Même la langue employée ne va pas de
soi. Il n’existe pas de définition universelle de termes tels
que «résilient», «résistant», «vulnérable» ou «sûr» et pas de
seuils uniformes permettant de faire face et de s’adapter.
Au lieu de cela, les définitions et les significations sont
conçues, discutées et négociées dans chaque contexte et
chaque application. En général, il n’existe pas de formule
pour concevoir le processus de dialogue et d’engagement
scientifique-utilisateur. Notre perception du climat et notre
discours sur celui-ci dépendent de la culture et de la nature.

Un regard neuf sur la climatologie d’aujourd’hui
La science est un outil puissant, et c’est là une bonne raison
d’articuler les principes fondateurs de la réalisation de
recherches scientifiques. Toutefois, des partenariats plus
nombreux et plus étroits devraient être conclus entre la
science, d’autres disciplines et divers acteurs. Le problème
du climat ne peut pas âtre abordé efficacement si la science
seule, la technique seule ou les valeurs sociales seules sont
mises à contribution.
À l’avenir, la recherche devrait explorer la climatologie et ses
liens avec la société en vue d’établir une science du climat
qui soit cohérente sur le plan externe et interne. En conciliant
les visions du monde, la recherche pourra tenir compte de
toutes les perceptions pertinentes des parties prenantes sans
s’empêtrer dans le bourbier de l’analyse et des opinions. La
climatologie devrait pratiquer cette exhaustivité dans toutes
ses activités, depuis le plan de travail jusqu’aux sciences
sociales, et à toutes les étapes de ces activités, depuis
l’établissement de la portée des impacts et la conception
de la recherche jusqu’à la diffusion des résultats et au
renforcement des capacités. Cette exhaustivité organisée
permettra peut-être à certains protagonistes de perdre leur
indifférence par rapport aux problèmes écologiques, ce qui
pourra conduire à un renforcement des stratégies et de la
coopération au sein des nations et entre celles-ci en ce qui
concerne l’évolution du climat. Reconnaître la diversité de
l’expérience et la décentralisation des compétences nous
permettra non seulement d’enrichir la recherche et les
services climatologiques, mais aussi d’aborder la question
du changement climatique là où elle a le plus d’importance:
sur le terrain et au sein des collectivités.
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La raison d’être des services climatologiques est de créer
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est différent sur le plan culturel et social, il ne devrait pas y
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Effets possibles du projet
chinois des Trois-Gorges sur
le climat

Jiao Meiyan1, Song Lianchun2, Wang Jun3, Ke Yiming4, Zhang Cunjie2, Zhou Tianjun5, Xu Ying2, Jiang Tong2,
Zhu Changhan2, Chen Xianyan2, Gao Xuejie2, Tang Shihao6 et Zhang Peiqun2

Le projet chinois des Trois-Gorges a suscité d’importantes
préoccupations tant en Chine qu’à l’étranger. On a discuté du
pour et du contre de la construction d’un barrage aussi vaste
et de ses incidences possibles sur l’environnement local. On a
souvent signalé des phénomènes extrêmes, et notamment des
épisodes de sécheresse et des inondations, dans l’ensemble de la
région depuis que le niveau d’eau du réservoir des Trois-Gorges
a commencé à s’élever.1,2,3,4,5,6,7
En même temps, le projet a eu d’importants avantages
économiques et sociaux: maîtrise des crues, production
d’électricité, navigation et redistribution des ressources en eau. Ce
qui est le plus remarquable, c’est l’immense quantité d’électricité
propre qu’il produit, contribuant ainsi à ralentir l’épuisement des
ressources naturelles non renouvelables. Ainsi, dans le contexte
social actuel, une évaluation exhaustive des effets du barrage
sur le climat est essentielle pour en assurer un fonctionnement
fluide et pour offrir au public une analyse scientifique solide
visant à déterminer si les phénomènes extrêmes observés
depuis quelques années sont imputables au projet.
Les caractéristiques climatiques de la zone du réservoir, des
localités avoisinantes et même de l’ensemble du bassin du
Yangzi Jiang changent-elles? Peut-on procéder à une évaluation
1

Administration météorologique chinoise
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Centre climatologique national, Administration météorologique
chinoise, Centre climatologique de Beijing
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Commission des ressources en eau de Changjiang, Ministère
des ressources en eau, Chine
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Service météorologique de la province de Hubei, Administration
météorologique chinoise

5

Institut de physique de l’atmosphère, Académie chinoise des
sciences

6

Centre national de météorologie satellitaire, Administration
météorologique chinoise

7

Le texte complet du rapport, qui comprend une analyse de la
projection concernant les futures variations du climat dans la
zone du réservoir et les secteurs avoisinants, une méthodologie
et une liste complète de références, est disponible dans la
version électronique du Bulletin.

quantitative scientifique et objective du climat pour déterminer
si les importants phénomènes météorologiques observés
au cours des dernières années sont liés à la construction et
à l’exploitation du barrage? Et dans l’affirmative, quelle est
l’ampleur de ses incidences?
Pour répondre à ces questions, le Centre climatologique de
Beijing, qui relève de l’Administration météorologique chinoise,
a lancé une étude systématique des effets du réservoir sur le
climat avec la participation de scientifiques renommés. Cette
étude a permis de tirer une série de conclusions scientifiques
objectives concernant les effets du projet sur le climat, qui
peuvent servir à mettre en place des services climatologiques
chargés d’informer les décideurs à l’avenir.

Le projet
Le projet d’aménagement des ressources hydrauliques des
Trois-Gorges inclut un barrage hydraulique, un réservoir d’eau,
des turbo-générateurs, des structures dédiées à la navigation
et d’autres éléments. Il s’agit d’un des plus grands projets de
préservation des ressources en eau du monde, qui côtoie les
canyons et les montagnes de la province centrale du Hubei et
les collines de l’est du Sichuan. Le barrage des Trois-Gorges

Emplacement du barrage des Trois-Gorges (carré vert) et du
bassin du Yangzi Jiang (zone délimitée par un trait rouge,
la zone parsemée de points représentant la partie amont
moyenne à supérieure du cours du fleuve)
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commande un bassin d’une superficie d’un million de kilomètres
carrés, soit 55,6 % de la zone totale de drainage du bassin du
Yangzi Jiang.
Lorsque l’eau atteint la hauteur voulue de 175 m, les 632 km2
de terres inondées par le réservoir des Trois-Gorges forment
un lac artificiel de 600 km de long et de 1 à 2 km de large,
qui occupe une superficie totale de 1 084 km2. Ce réservoir,
qui peut retenir 39,3 milliards de mètres cubes d’eau, a une
capacité de gestion des crues allant jusqu’à 22,15 milliards de
mètres cubes. Le réservoir alimente la centrale hydroélectrique
des Trois-Gorges, qui compte 34 turbines, avec une capacité
installée de 22,5 millions de kilowatts et une capacité annuelle
de production de 88,2 milliards de kilowatts/heure.

Évaluation des effets du projet sur le climat
L’étude de l’Administration météorologique chinoise inclut
des évaluations des effets sur le climat de grands réservoirs
ou lacs de diverses régions du monde: le lac Volta (Ghana),
le lac Nasser, créé lors de la construction du haut barrage
d’Assouan (Égypte), le barrage d’Itaipu, situé à la frontière
entre le Brésil et le Paraguay, et les barrages des gorges de
Longyang et de Liujaxia (Chine). Les résultats indiquent qu’en
été, la température de surface des divers lacs et réservoirs est
plus faible que celle des terres avoisinantes. Il s’ensuit que
l’eau absorbe la chaleur et que l’échange d’énergie entre les
zones attenantes et l’eau s’accroît. L’hiver, le processus est
inversé et les lacs et les réservoirs deviennent des sources de
chaleur, ce qui augmente l’échange d’énergie entre ceux-ci et
les zones proches.
Une augmentation de l’échange d’énergie entre les réservoirs
et les zones adjacentes risque de déstabiliser la structure de
l’atmosphère, d’où une modification de la configuration des
précipitations et de la répartition géographique de celles-ci.
Toutefois, ces études des effets de grands réservoirs sur le
climat indiquent que l’eau de retenue d’un grand réservoir n’a
pas d’incidences significatives sur le climat d’une grande région.

Questions scientifiques
L’étude des effets du réservoir sur le climat implique trois
questions scientifiques: le microclimat, les interactions entre
le réservoir et des phénomènes météorologiques de diverses
échelles et les effets climatiques cumulatifs du climat sur le
réservoir, avec une évaluation des risques.

Caractéristiques climatiques de base de la zone
du réservoir
Pour l’essentiel, le réservoir des Trois-Gorges jouit d’un climat
de mousson subtropicale. Cette zone est plus chaude que l’est
de la Chine, bien qu’elle se trouve à la même latitude, en raison
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des effets de terrain des monts Qinling. Elle se caractérise par
des hivers doux, des étés chauds, des saisons des pluies avec
des températures élevées et des précipitations modérées. La
température annuelle moyenne se situe entre 17 et 19 °C, avec
des variations saisonnières semblables à celles du bassin du
Yangzi Jiang, mais des fourchettes annuelles et diurnes plus
étroites. Les hivers chauds sont une caractéristique climatique
propre à la région.
Les précipitations vont de 1 000 à 1 300 mm par an, avec un
temps humide, sec puis de nouveau humide d’ouest en est.
Sous l’influence de la mousson, le climat présente des variations saisonnières distinctives, avec des pluies qui tombent
principalement d’avril à octobre, la plupart des jours pluvieux
se situant en mai et en octobre, et une double crête nettement
différente de la crête unique qui prévaut dans d’autres parties
du bassin du Yangzi Jiang. On trouve dans la région une
distribution spatiale complexe du climat, surtout dans le plan
vertical. La vallée du fleuve est chaude en hiver, alors que dans
les collines, les étés sont frais et les hivers sont caractérisés
par un microclimat frais, brumeux et humide.

Évolution du climat dans la zone du réservoir et
du bassin du Yangzi Jiang
Au cours des 50 dernières années, on a observé dans la zone du
réservoir une tendance à la hausse des températures moyennes
annuelles, l’augmentation la plus marquée ayant eu lieu lors
des 10 dernières années, bien qu’elle ait été sensiblement
plus faible que celle du bassin du Yangzi Jiang. Tant dans la
zone du réservoir que dans le bassin du fleuve, les précipitations annuelles varient significativement, ce que montrent les
statistiques interdécennales. Dans la zone du réservoir, on a
noté des variations limitées des précipitations annuelles entre
les années 60 et les années 90, mais les pluies ont sensiblement
diminué au cours des 10 dernières années. Le bassin du
fleuve est devenu anormalement humide dans les années 90,
mais a été anormalement sec d’autres années. Au cours des
50 dernières années environ, on a observé une diminution du
nombre de jours de pluie, de la vitesse moyenne annuelle du
vent et de l’humidité relative dans la zone du réservoir et le
bassin du Yangzi Jiang, mais moins dans la zone du réservoir
que dans le bassin du fleuve.
Lors des 50 dernières années, on a constaté une tendance à la
variation des épisodes de sécheresse et des crues correspondant en gros à celle observée dans le cours inférieur et moyen
du fleuve. Dans la zone du réservoir, il y a eu une réduction
significative de l’incidence annuelle des processus pluvieux
consécutifs, des jours consécutifs de pluie et des précipitations
totales dues à des processus pluvieux consécutifs, mais une
augmentation significative du nombre de jours de sécheresse,
d’où une tendance à l’aggravation des épisodes de sécheresse
et une tendance incertaine pour les crues. On a observé une
augmentation non significative du nombre de jours de chaleur
dans l’ensemble du bassin du Yangzi Jiang et une augmentation

significative dans la zone du réservoir. Le nombre de jours
d’orage et de brouillard a sensiblement diminué tant dans la
zone du réservoir que dans le bassin du fleuve.
Au cours des 100 dernières années (1883–2011), on a noté une
tendance à l’élévation des températures moyennes annuelles
dans le bassin du Yangzi Jiang. Toutefois, il y a eu une tendance
au refroidissement dans le cours supérieur du fleuve et la zone
du réservoir des Trois-Gorges. On a observé une variation
significative chaud-froid-chaud tant dans la zone du réservoir
que dans le bassin du Yangzi Jiang. Cependant, la tendance
au réchauffement de la zone du réservoir s’est notablement
réduite dans les années 90 par rapport aux autres régions du
pays. On constate, dans la zone du réservoir, une tendance à la
variation des épisodes de sécheresses et des crues semblable
à celle du bassin du fleuve, mais en corrélation sensible avec
le cours supérieur du fleuve.

des années 80 et les années 90, l’anticyclone d’Asie du Sud s’est
aussi sensiblement renforcé, avec un plus fort enneigement des
hauteurs et une humidité anormale en été, surtout dans le cours
inférieur et moyen du Yangzi Jiang. Ensuite, à partir des années
90, l’anticyclone d’Asie du Sud s’est anormalement affaibli, d’où
un enneigement sensiblement plus faible des hauteurs, qui
persiste à ce jour. Dans l’est de la Chine, des bandes pluvieuses
ont entamé un déplacement décennal vers le nord, ce qui a
notablement réduit les précipitations dans le bassin du fleuve
aux alentours de l’an 2000.
En outre, à la fin des années 70, la mousson d’été d’Asie de
l’Est a subi un affaiblissement interdécennal sensible. Il s’est
ensuivi que la zone du réservoir et le bassin du Yangzi Jiang
ont connu un accroissement interdécennal de la pluviosité
estivale, bien que le bassin soit devenu anormalement sec
après 2000 sous l’influence d’une mousson d’été d’Asie de
l’Est nettement renforcée.
La température de la mer en surface, autre facteur important
de forçage externe, aurait également une influence sur la
sécheresse et les variations des crues, essentiellement en
modifiant la localisation et l’intensité de l’anticyclone subtropical
du Pacifique Ouest.

Le climat de la zone du réservoir après sa mise en
eau

Variations de la température moyenne annuelle (au-dessus)
et des précipitations annuelles (au-dessous) de la zone
du réservoir des Trois-Gorges (trait rouge) et du bassin du
Yangzi Jiang (trait bleu) de 1961 à 2011

Principaux facteurs influant sur le climat de la zone
du réservoir des Trois-Gorges
La zone du réservoir et le bassin du Yangzi Jiang sont sensibles
aux incidences des changements climatiques. Les variations du
climat dans les deux zones subissent l’influence non seulement
des conditions géographiques locales, mais aussi de grands
systèmes climatiques. Le facteur le plus important est la
variation de la circulation atmosphérique en Asie. D’autres
facteurs de forçage externe tels que la température de la mer en
surface et l’enneigement jouent également un rôle significatif.
Des études anciennes ont montré qu’il existait une corrélation
importante entre les variations interdécennales des grands
facteurs climatiques et les variations des précipitations dans
le bassin du fleuve.
Après 1987, l’anticyclone subtropical du Pacifique Ouest s’est
déplacé significativement vers l’ouest et le sud. Entre le milieu

Le niveau de l’eau du réservoir des Trois-Gorges a commencé à
passer de 69 à 135 m en juin 2003. Il a atteint 156 m en octobre
2006. En 2008 et 2009, des essais d’un mois à 172 m ont
été réalisés. Lorsque l’eau a atteint son plus haut niveau –
175 m –, le 25 octobre 2010, une autre série d’essais a commencé,
au cours de laquelle le niveau de l’eau a été maintenu à
175 m en dehors de la saison des crues (octobre–avril), puis
à son plus bas niveau, 145 m, avant le début de cette saison
(habituellement en juin).

Variations des éléments météorologiques de base
Après la mise en eau (2004–2011), on a observé, dans la plupart
des secteurs de la zone du réservoir des Trois-Gorges, une
élévation de la température par rapport à la période précédant
l’opération (1996–2003), avec une température annuelle
moyenne de 17,9 à 18,9 °C, soit une élévation de 0,2 °C. La
hausse de température la plus significative s’est produite au
centre de la zone du réservoir, ou à Qianjiang (+0,47 °C), au sud
de cette zone, suivie de Laifeng (+0,39 °C). Toutefois, l’élévation
de la température n’a pas dépassé la limite statistique de
fiabilité, égale à 95 %. Plus précisément, on a observé une
élévation moyenne de la température de 0,3 à 1,1 °C pendant
les mois d’hiver et de printemps, et de 0,1 à 0,4 °C pendant les
mois d’été. On a signalé, dans la zone du réservoir, de vastes
fluctuations interannuelles des températures maximales et
minimales, bien que celles-ci aient connu une tendance à la
hausse de 0,3 et 0,6 °C respectivement.
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L’élévation de la température a été plus faible sur les rives
du réservoir que sur d’autres sites de la zone du réservoir. Il
apparaît que les sites situés à proximité du barrage des TroisGorges connaissent une tendance au refroidissement. Une
comparaison entre les sites proches et éloignés de la zone
du réservoir montre qu’à la suite de la mise en eau, les sites
voisins de cette zone ont subi des variations de température
en raison de l’expansion de la surface de l’eau, ainsi qu’un
réchauffement en hiver et un léger refroidissement en été.

diminution de 21 % des journées froides, les deux valeurs
ayant dépassé la limite statistique de fiabilité, égale à 95 %.
Toutefois, le nombre annuel de journées de sécheresse
enregistré a légèrement baissé, bien qu’il ait légèrement
augmenté vers la fin de l’été. Le nombre de jours de tempêtes
de pluie a également diminué, mais ces pluies ont augmenté
d’intensité. Le nombre de jours consécutifs de pluie et de
foudre a eu tendance à baisser. L’augmentation du nombre
de jours de brume a commencé à attirer l’attention.

Une analyse des données satellitaires produites par les
instruments MODIS indique que la température de surface
a connu une tendance à la baisse depuis 2001 à proximité de
la zone du réservoir, et en particulier de la zone du barrage
et des cours supérieur et moyen du Yangzi Jiang. Si l’on
tient compte de la tendance à l’élévation de la température
dans la zone du réservoir depuis 50 ans, cela correspond à
la tendance aux variations de température dans le sud-ouest
de la Chine et le bassin du fleuve. On peut en conclure que la
mise en eau du réservoir n’a pas eu d’incidences significatives
sur les variations de température dans la zone de celui-ci.

Modélisation numérique des effets sur le climat

Après la mise en eau, la plupart des secteurs de la zone du
réservoir ont connu une diminution à divers degrés des
précipitations annuelles, située généralement entre 3 et 4 %. Le
secteur oriental de cette zone a connu une baisse significative
des précipitations, bien qu’on n’ait noté aucun changement
manifeste de la répartition des précipitations dans l’ensemble
de la zone. Une analyse des données satellitaires issues de la
mission TRMM indique que le secteur sud des monts Qinling
et les secteurs situés à proximité du barrage ont connu une
augmentation sensible des précipitations, alors que le secteur
situé en aval et le sud-est de la zone du réservoir ont connu
une baisse des précipitations (p. 51). L’analyse d’un vaste
secteur indique que la zone du réservoir se trouve à la limite
de deux zones méridionales, l’une relativement humide et
l’autre relativement sèche. Dans ce contexte, les variations
des précipitations dans la zone du réservoir portent la marque
régionale d’une évolution du climat sur une zone plus vaste.
Après la mise en eau, on a observé, dans la zone du réservoir,
une humidité relative en moyenne annuelle située entre 74 et
78 %, avec une variabilité interannuelle limitée, soit une baisse
de 2,4 %. Cette baisse a été de 1 à 3 % en été et de moins de
1 % en hiver. L’humidité absolue a légèrement augmenté.
On a noté dans cette zone une tendance à la diminution de
la vitesse moyenne annuelle du vent se situant entre 0,4 et
2,1 m/s. La vitesse du vent mesurée sur des sites proches
ou distants de la zone en question a subi des variations
limitées, ce qui montre que le réservoir a eu peu d’effets.

Évolution de l’occurrence de grands phénomènes
climatiques
Après la mise en eau, on a observé, dans la zone du réservoir,
une augmentation de 32 % des journées chaudes et une
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La modélisation du climat régional indique que le réservoir a
certains effets sur le climat des zones avoisinantes, mais pas
au-delà d’un rayon de 20 km. Le réservoir réduit notablement
la température de l’air au-dessus de la surface de l’eau, de 1 °C
en hiver et de 1,5 °C en été, mais seulement de 0,1 °C au-dessus
des terres proches de l’eau. L’effet de refroidissement par
évaporation fait descendre l’air, d’où une raréfaction des
précipitations. Cependant, la diminution des précipitations
est faible en hiver – 1 à 2 % dans un rayon de 10 km –, et plus
élevée en été – 10 %. Ces 10 % diminuent, atteignant 3 % dans
un rayon de 10 km et 1 % dans un rayon de 20 km.
Les résultats de la modélisation numérique du climat
indiquent que le réservoir peut influer sur les variations de la
température, de l’humidité et du vent à l’échelle locale – dans
un rayon de 10 km –, mais on ne sait pas jusqu’à quel point.
Le fait de savoir si les incidences peuvent être régionales
(dans un rayon de 100 km) reste sujet à controverse.

Causes possibles des phénomènes extrêmes
Le milieu, les conditions climatiques particulières et les
activités humaines dans la zone du réservoir influent également sur le temps. Ces dernières années, on a noté dans
cette zone une diminution du nombre de jours de brouillard
dus au réchauffement climatique, mais malheureusement,
des activités humaines en accroissement constant aggravent
le problème, d’où une augmentation du nombre de jours de
brume. Les phénomènes climatiques extrêmes observés dans
la région sont étroitement liés à l’évolution de la circulation
atmosphérique en Asie de l’Est, des glaces de mer de l’Arctique
et de la température de surface des mers tropicales ainsi
qu’à l’anomalie thermique du Qinghai et du plateau tibétain.
Les principales sécheresses et inondations qui se sont
produites sont dues principalement à des variations
anormales de facteurs climatiques à grande échelle qui se
produisent dans tout le pays. On a observé toute une série
de tels phénomènes en Chine: fortes tempêtes de pluies et
inondations à Chongqing l’été 2007, basses températures
ayant provoqué des catastrophes dans la sud du pays début
2008, et journées consécutives exceptionnelles de pluie en
amont de la zone du réservoir à l’automne 2008, avec une
probabilité de 1 sur 50 ans.

Les longs épisodes de sécheresse qui se sont produits dans
le cours inférieur et moyen du Yangzi Jiang au printemps 2011
et le passage soudain de la sécheresse à des inondations
pendant l’été sont dus à une configuration anormale de la
température de surface de la partie tropicale du Pacifique et
de l’océan Indien, à l’enneigement du Qinghai et du plateau
tibétain et à la circulation atmosphérique d’Eurasie.
a)

• Qu’une élévation de la température risquerait d’accroître
l’eutrophisation des plans d’eau, d’où une augmentation
de la vulnérabilité des écosystèmes naturels de la zone du
réservoir.
Pour réduire toute incidence négative que pourrait avoir
l’évolution du climat, on va mettre en place et améliorer
constamment au niveau microstratégique un système de
gestion de l’adaptation en vue de garantir la sécurité de
l’exploitation du réservoir. Au niveau macrostratégique, les
autorités nationales et locales vont soutenir une planification
et une élaboration de politiques visant l’adaptation. Ainsi,
l’adaptation au changement climatique et la gestion des risques
de catastrophes seront intégrées dans la planification de l’essor
de la zone du réservoir, ce qui permettra un développement
socio-économique durable. Les mesures précises à adopter
pourraient inclure:

b)

Ampleur des incidences du réservoir des Trois-Gorges
a) sur la température et b) sur les précipitations en hiver
(trait bleu) et en été (trait rouge) lorsqu’on s’ éloigne du
réservoir, simulée par le modèle RegCM3/NCC

Prévision de l’évolution du climat
Une analyse poussée des futures incidences possibles de
l’évolution du climat sur le projet indique:
• Qu’une augmentation de la variabilité des précipitations
annuelles dans la zone du réservoir pourrait provoquer
une fluctuation de l’écoulement dans le cours supérieur
du Yangzi Jiang, d’où des variations plus importantes
du niveau de l’eau dans le réservoir, ce qui accroîtrait
l’instabilité et nuirait à la sécurité de l’exploitation du
barrage;
• Qu’un accroissement de la fréquence et de l’intensité des
phénomènes climatiques extrêmes pourrait entraîner
des inondations exceptionnelles, ce qui compliquerait
le travail de maîtrise des crues;
• Qu’une augmentation de la variabilité interannuelle des
précipitations pourrait conduire à une multiplication des
épisodes de sécheresse, surtout lors de la saison sèche, ce
qui nuirait au remplissage du réservoir des Trois-Gorges
et, partant, à la production d’électricité, à la navigation et au
milieu aqueux;

• L’étude et la détermination des seuils au-delà desquels des
catastrophes météorologiques risquent de se produire dans
la zone du réservoir;
• L’amélioration du réseau d’observation du temps et la mise
en place d’une infrastructure des transports dans la localité;
• Le développement des activités de prévention de la pollution
et de lutte contre celle-ci dans la zone du reservoir;
• L’optimisation de la programmation du projet des Trois-Gorges
et le renforcement de la coordination avec les projets de
protection des eaux du cours supérieur du Yangzi Jiang;
• Le renforcement de l’élaboration de techniques novatrices
de prévision hydrologique susceptibles de s’appliquer à
diverses périodes de prévision;
• L’optimisation du plan de résistance aux sécheresses du
projet;
• L’adoption de mesures positives d’adaptation de l’industrie;
• Le développement des activités de protection écologique
de l’environnement dans la zone du réservoir.

La mise en place de services climatologiques
L’étude du climat de la zone du réservoir des Trois-Gorges par
l’Administration météorologique chinoise a permi de mieux
cerner les causes des phénomènes extrêmes observés depuis
sa mise en eau et de conclure que les effets du projet sont
minimaux dans un rayon de 10 km. Une analyse plus poussée
des incidences à venir de l’évolution du climat a révélé que cette
évolution pouvait comporter des risques et/ou des avantages
pour cette zone. Un service climatologique destiné au projet
de contrôle des eaux des Trois-Gorges, fondé sur l’étude
scientifique de l’Administration météorologique chinoise
et sur le système de gestion de l’adaptation, va être créé
dans le cadre national des services climatologiques chinois
en vue de faciliter la prise de décisions pour atténuer les
risques et obtenir un maximum d’avantages.
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