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En 2014, l’OMM s’adressera aux jeunes afin de les associer aux questions météorologiques et climatologiques.
Elle a créé en janvier un site Web intitulé «Le Coin des
jeunes» (www.wmo.int/youth/). En février, elle a publié
une nouvelle édition de la brochure consacrée aux
métiers de la météorologie, à l’intention des jeunes
qui doivent choisir leurs études ou leur profession. En
mars, plus de 100 étudiants ont été invités au siège
de l’Organisation à Genève pour célébrer la Journée
météorologique mondiale, qui a cette année pour thème
«Temps et climat: mobilisons les jeunes».
Les conditions météorologiques et climatiques ont
d’ores et déjà une incidence sur la vie des jeunes, mais
leur impact sera encore plus marqué à l’avenir. Quels
sont les grands problèmes environnementaux auxquels
seront confrontées les générations futures? La santé des
océans, les effets de la désertification et l’expansion des
mégapoles sont des questions importantes sur lesquelles
il faudra se pencher. Les articles intitulés «Chaleur,
acidité, manque d’oxygène – L’océan en difficulté»,
«L’avenir de la mer d’Aral réside dans la coopération
transfrontière» et «Vers des services météorologiques,
environnementaux et climatologiques intégrés en milieu
urbain» apportent un éclairage sur ces questions.
Suit une série d’articles rédigés par des jeunes. Au sein
de l’OMM, «Les administrateurs auxiliaires» ont hâte de
s’attaquer au changement climatique, dans ses aspects
néfastes mais aussi bénéfiques. Ils partagent leur passion
avec le lecteur et invitent d’autres jeunes à s’orienter
vers une carrière scientifique. Une telle carrière donne
parfois la chance de vivre un événement exceptionnel,
comme on le découvrira dans «Bénévoles météo aux Jeux
olympiques 2014 de Sotchi». Mais ceux qui choisissent
une autre voie peuvent aussi faire leur part. Landry Ndriko
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Mayigane en témoigne dans «La participation des jeunes
africains à la définition des politiques mondiales sur le
climat». Le dernier article de cette série est rédigé par
une étudiante du Lycée international de Ferney-Voltaire,
qui rend compte du «Modèle des Nations Unies» sur
le changement climatique qui s’est déroulé en janvier
avec l’appui de l’OMM.
Les Membres de l’Organisation et d’autres acteurs
du monde de la météorologie mobilisent les jeunes
au titre de leur mandat. Nous ne pouvons présenter
ici que quelques-unes des initiatives menées dans ce
sens, notamment par le Consortium LaMMA en Italie,
le Met Office et la Royal Meteorological Society au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, la Société météorologique américaine (AMS), le
Service indonésien de météorologie, climatologie et
géophysique (BMKG) et l’Institut de météorologie et
d’hydrologie des Caraïbes, à la Barbade. Partout, les
Membres de l’OMM déploient des efforts similaires et
le lecteur est invité à communiquer avec son Service
météorologique et hydrologique national pour en
savoir plus. Le site Web de l’OMM renferme des liens
vers ces Services (www.wmo.int/pages/members/
members_fr.html), qui décrivent les activités locales et
indiquent aux jeunes comment s’impliquer. Le nouveau
Coin des jeunes renferme également des liens directs
vers des sites et des ressources préparés à leur intention par les Membres.
Les deux derniers articles portent sur les activités conduites par l’OMM et ses partenaires pour combler les
lacunes que présente l’observation des régions polaires;
les scientifiques perçoivent mieux aujourd’hui le rôle
crucial que jouent ces régions dans les phénomènes
météorologiques et climatologiques mondiaux.

Chaleur, acidité, manque
d’oxygène – L’océan en
difficulté

Article reproduit avec l’autorisation du Plymouth Marine Laboratory1

Qu’advient-il du plus grand écosystème de la
planète?
L’océan couvre près des trois quarts de la surface du
globe, forme 96 % de l’espace habitable, procure la moitié
de l’oxygène que nous respirons et constitue une source
cruciale de protéines pour une population mondiale en
rapide expansion. Mais les activités humaines ne sont
pas sans impact sur cette précieuse ressource à l’échelle
locale, régionale et mondiale.
Au cours des décennies et des siècles à venir, la santé
de l’océan pâtira des effets croissants d’au moins trois
facteurs en interaction. L’élévation de la température,
l’augmentation de l’acidité et la diminution de la teneur
en oxygène de l’eau de mer modifieront profondément
la physique, la chimie et la biologie du milieu marin. Ces
changements auront sur l’océan des incidences que
nous commençons à peine à comprendre.

(diminution du pH). Au cours des 250 dernières années,
l’océan a absorbé 30 % à peu près du CO 2 d’origine
anthropique, ce qui a abaissé son pH à un rythme inégalé
depuis quelque 60 millions d’années.
Le phénomène peut sembler bénéfique, dans la mesure
où il ralentit l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère et le
réchauffement de la planète; sans le puits formé par l’océan,
les concentrations atmosphériques de CO2 se situeraient déjà
au-delà de 450 ppm. Toutefois, s’il perdure, un changement
aussi rapide et profond de la chimie de l’océan risque de
nuire à la vie marine; il sera non seulement préjudiciable
aux nombreux organismes dont le squelette ou la coquille
est formé de carbonate de calcium (huîtres, moules, coraux,
certaines espèces de plancton, entre autres), mais pourrait
aussi entraîner dans bien d’autres organismes, écosystèmes
et processus des modifications aux conséquences potentiellement graves pour la société.

Il est primordial que les hauts responsables internationaux perçoivent le rôle immense joué par l’océan dans
la vie sur Terre et saisissent les répercussions d’une
hausse des concentrations mondiales de CO2 sur l’océan
et sur la société tout entière.

L’acidité moyenne dans la couche supérieure de l’océan
a diminué de quelque 0,1 unité pH (hausse de 30 % de
l’acidité) depuis le début de la révolution industrielle;
elle devrait encore baisser de 0,3 unité d’ici à la fin du
siècle si les émissions de CO2 se poursuivent au même
rythme qu’aujourd’hui.

1 – Acidification de l’océan

2 – Réchauffement de l’océan

L’acidification de l’océan est la conséquence directe de
l’élévation des niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans
l’atmosphère. Lorsque le CO2 pénètre dans l’océan, il
passe rapidement pas une série de réactions chimiques
qui augmentent l’acidité de l’eau de mer en surface

Le réchauffement de l’océan observé ces dernières
décennies découle directement de la hausse de la température atmosphérique imputable à «l’effet de serre».
Cela retentit sur l’échange de gaz entre la surface de
l’océan et l’atmosphère, ainsi que sur le transport et le
stockage des gaz dans les profon-deurs. Le réchauffement
de l’océan perturbe aussi le mélange des eaux profondes
riches en nutriments et des couches superficielles plus
pauvres, en particulier dans les régions tropicales; la
baisse résultante de la productivité portera gravement
atteinte à la sécurité alimentaire provenant de la pêche.

1

Par Turley, C., Keizer, T., Williamson, P.,Gattuso, J.-P., Ziveri, P., Monroe,
R., Boot, K. et Huelsenbeck, M., Hot, Sour and Breathless - Ocean under
stress, Plymouth Marine Laboratory, UK Ocean Acidification Research
Programme, European Project on Ocean Acidification, Mediterranean Sea
Acidification in a Changing Climate, Scripps Institution of Oceanography
at UC San Diego, OCEANA, 2013, 6 p. ISBN: 978-0-9519618-6-5 (disponible
à l’adresse: www.oceanunderstress.com).
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Par ailleurs, il est probable que le réchauffement de
l’océan a des effets directs sur la physiologie des
organismes marins et, ce faisant, modifie les aires de
répartition des espèces, y compris celles qui revêtent
une importance commerciale et sont bien adaptées aux
conditions actuelles; il est presque certain, par exemple,
que la hausse des températures n’est pas étrangère
au déclin des stocks de morue dans l’Atlantique Nord.
L’océan renferme énormément de chaleur. Ces dernières
décennies, il a emmagasiné 90 % environ de l’énergie
due au réchauffement du système terrestre. La température moyenne de la mer en surface a déjà augmenté de
0,7 °C en cent ans, chiffre qui devrait excéder 3 °C dans
certaines régions océaniques d’ici à la fin du siècle.

3 – Désoxygénation de l’océan
On désigne par ce terme la diminution de la quantité
d’oxygène (O 2 ) dissous que renferme l’eau de mer.
Le changement climatique peut influer de plusieurs
manières sur la teneur de l’océan en oxygène. Il ne
fait aucun doute que le phénomène survient dans une
eau plus chaude, puisque la hausse de la température
réduit la solubilité de l’oxygène. Le réchauffement risque également d’accentuer la stratification de l’océan
et, par conséquent, d’altérer le transport d’oxygène
de la surface vers les profondeurs. L’acidification
des eaux et le déversement de nutriments par les
cours d’eau contribuent aussi à la désoxygénation.
Les poissons et une multitude d’organismes marins
qui ont besoin d’une certaine quantité d’oxygène pour
survivre risquent de souffrir d’une baisse des concentrations. Si de vastes étendues étaient touchées, ces
organismes en seraient chassés. Ceux qui tolèrent les
milieux pauvres en oxygène, en particulier les microbes,
se multiplieraient sans doute, changeant ainsi l’équilibre
des communautés biotiques. Il est possible également
que les faibles teneurs en oxygène de l’océan augmentent
la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, en
modifiant les mécanismes de rétroaction qui mettent
en jeu le méthane et le protoxyde d’azote.
Selon les modèles actuels, la quantité d’oxygène dans
l’océan mondial devrait chuter de 1 à 7 % au cours du
prochain siècle. De grandes incertitudes persistent
néanmoins quant à l’étendue et l’emplacement de ces
modifications et à leur impact écologique.

Problème triple – facteurs multiples
Il est probable que de nombreuses parties de l’océan
souffriront au même moment de plusieurs des facteurs
de stress environnemental décrits plus haut, car la cause
sous-jacente est la même – la hausse des concentrations
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atmosphériques de CO2 et d’autres gaz à effet de serre.
Ces «points chauds» ne seront pas seulement plus
chauds, ils seront aussi plus stratifiés, plus acides et
moins riches en oxygène, accentuant le stress imposé
à la vie marine d’une façon qui excéderait la simple
addition des effets de chacun.
Ainsi, l’acidification risque d’accroître la sensibilité
des espèces aux effets du réchauffement de l’eau,
tandis que l’augmentation des concentrations de CO 2
alliée à une faible teneur en oxygène nuit à la respiration. Du fait de leur action conjuguée, ces facteurs de
stress pourraient menacer très rapidement les cycles
biogéochimiques, les écosystèmes et les biens et
services que l’océan procure à la société, mettant en
péril la sécurité alimentaire et les secteurs économiques
qui dépendent de la productivité de la vie marine. Qui
plus est, la modification des échanges gazeux entre
l’atmosphère et l’océan aura une incidence sur le
changement climatique.

Accentuation de la stratification entraînant une baisse de la
productivité (hausse de la restriction de nutriments)
Accentuation de la stratification favorisant une hausse
de la productivité (baisse de la restriction de lumière)
Régions pauvres en oxygène très vulnérables à la
désoxygénation

Sous-saturation en aragonite
Points chauds des systèmes
de remontée des eaux en bordure
orientale

Nicolas Gruber, Phil. Trans. R. Soc. A 369:1980–1996, 2011

Prises de poisson

Brochure 2010 du PNUE intitulée: Emerging Issues: Environmental Consequences of
Ocean Acidification : A threat to security

Aspect important et préoccupant, ces «points chauds» qui
subissent simultanément plusieurs facteurs de stress risquent de
coïncider avec les zones océaniques de grande productivité – où
se pratiquent la pêche commerciale à grande échelle et la pêche
de subsistance dans le monde en développement (voir les cartes)

Mesures à prendre
Atténuation: L’acidification de l’océan étant principalement causée par le CO2, de vigoureuses mesures de
réduction des émissions s’imposent. Le rejet dans
l’atmosphère d’autres gaz à effet de serre devrait aussi
être jugulé, puisque tous alimentent le réchauffement de
l’océan et, par voie de conséquence, la désoxygénation.

Adaptation: Des stratégies d’adaptation doivent être
élaborées, car une hausse marquée du réchauffement, de l’acidification et de la désoxygénation de
l’océan est inévitable, même si les concentrations de
CO 2 atmosphérique étaient maintenues aux niveaux
actuels. Il faut absolument veiller à ce que le système conserve un potentiel de résilience maximal,
par exemple en préservant voire en augmentant la
diversité biologique et en sauvegardant un ensemble
d’habitats différents. La lutte contre d’autres facteurs
de stress environnemental, telles l’eutrophisation et
la pollution des zones côtières par des substances
organiques et inorganiques, aidera également. Il est
cependant douteux, vu le rythme sans précédent
des changements, que les mesures d’adaptation
seules, sans atténuation, soient suffisantes pour éviter
l’essentiel des dommages.
Recherche: La recherche est nécessaire pour mieux
connaître et comprendre ces trois facteurs de stress interreliés. Par exemple, l’acidification fait l’objet d’intenses

études depuis peu, mais la désoxygénation ne suscite
toujours pas un intérêt équivalent.
Il faudrait surtout adopter une perspective globale et
analyser les effets conjugués de deux ou des trois facteurs
de stress qui agissent en même temps. Des études en
laboratoire et des expériences sur le terrain très poussées,
pour la surveillance et la modélisation à l’échelle régionale et mondiale, débutent déjà au sein de partenariats
multidisciplinaires et internationaux. Il est important
d’étendre les capacités de recherche dans le monde entier,
notamment dans les pays en développement vulnérables.
Afin de mieux comprendre les répercussions sur les
écosystèmes et les conséquences pour chacun d’entre
nous, la recherche devra s’orienter résolument vers une
approche multidisciplinaire qui rassemble la physique et
la chimie, les sciences sociales et économiques, l’étude
du vivant et du système terrestre. Ces travaux devront
présenter un intérêt pratique grâce à l’échange rapide
de connaissances entre les chercheurs et les décideurs.

Guide des facteurs de stress océanique
Modifications que subira l’océan au cours du siècle si les émissions de gaz à effet de serre n’accusent pas un recul rapide et
marqué
Facteur de stress

Causes

Résultat

Effets directs

Impacts

Rétroaction sur le climat

Réchauffement
•Domaine d’étude assez
avancé pour ce qui est des
changements physiques
et de la physiologie, mais
peu avancé à l’échelle
écosystémique et
biogéochimique

•Hausse des rejets de
gaz à effet de serre dans
l’atmosphère

•Élévation de la température,
surtout dans les couches
superficielles
•Baisse du mélange océanique
due à une plus grande stratification
•Stratification des eaux arctiques
favorisée par l’augmentation de
l’écoulement et de la fonte des
glaces de mer

•Diminution de la solubilité du
dioxyde de carbone
•Accélération des processus
chimiques et biologiques
•Diminution de l’apport
naturel en nutriments dans les
eaux plus stratifiées

•Stress sur la physiologie des organismes,
dont le blanchissement des coraux
•Migration importante d’espèces
•Accélération du renouvellement des
matières organiques
•Stress lié aux nutriments pour le
phytoplancton, surtout dans les eaux
chaudes
•Modification de la biodiversité,
des réseaux alimentaires et de
la productivité, avec des effets
possibles sur la pêche, la protection
du littoral et le tourisme

•Réduction de l’absorption de dioxyde
de carbone par l’océan, en raison de
l’effet sur la solubilité
•Hausse de la consommation d’oxygène,
production de dioxyde de carbone et
diminution du transfert d’oxygène vers
les profondeurs océaniques
•Baisse possible de la migration du
carbone vers l’intérieur de l’océan
•Diminution de la production primaire,
sauf dans l’Arctique où la disparition des
glaces de mer pourrait se traduire par
une hausse

Acidification
•Expansion de ce sujet de
recherche depuis dix ans

•Hausse des rejets de
dioxyde de carbone dans
l’atmosphère
•Enrichissement des eaux
côtières par des nutriments, contribution locale
possible des hydrates de
méthane et des gaz acides
rejetés par l’industrie

•Modification, à un rythme inégalé, de la chimie des carbonates
dans l’océan
•Causticité de la majorité de
l’océan pour les coraux et les
organismes à coquille, premiers
effets dans l’Arctique d’ici à 2020

•Baisse de la calcification,
de la croissance et de la
reproduction de nombreuses
espèces
•Modification de la teneur
en carbone et en azote des
matières organiques

•Entrave à la formation des
coquilles ou des squelettes et stress
physiologique pour de nombreuses
espèces, y compris au stade juvénile
•Modification de la biodiversité et
des écosystèmes, et des biens et
services qu’ils procurent
•Grande vulnérabilité probable des
eaux froides et remontantes qui
permettent d’importantes activités
de pêche et d’aquaculture

•Réduction de l’absorption de dioxyde
de carbone par l’océan en raison des
effets chimiques
•Modification de la migration du
carbone vers l’intérieur de l’océan
•Consommation accrue d’oxygène dans
toute la colonne d’eau en raison de
la modification de la composition des
matières organiques

Désoxygénation
•Question nouvelle peu
étudiée

•Diminution de la solubilité
de l’oxygène due au réchauffement
•Baisse de l’apport
d’oxygène à l’intérieur
de l’océan en raison d’un
mélange limité
•Élimination locale de
l’oxygène imputable aux
écoulements riches en nutriments à partir des terres

•Diminution de l’oxygène
disponible pour la respiration,
surtout dans les régions productives et à l’intérieur de l’océan
•Vastes zones pauvres ou très
pauvres en oxygène

•Diminution de la croissance
et de l’activité du zooplancton,
des poissons et d’autres
organismes qui ont besoin
d’oxygène
•Perturbation du système
endocrinien

•Stress sur les organismes qui ont
besoin d’oxygène
•Risque de disparition d’espèces
dans les zones pauvres en oxygène
•Répercussions sur la réussite de la
reproduction
•Remplacement par des organismes qui tolèrent les milieux
pauvres en oxygène, surtout
les micro-organismes, et perte
des services procurés par les
écosystèmes dans ces zones

•Augmentation de la production de
méthane et de protoxyde d’azote, deux
gaz à effet de serre

Trois facteurs
conjugués
•Peu d’études

•Hausse des rejets
de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère, en
particulier le dioxyde de
carbone

•Présence plus fréquente d’eaux
plus chaudes, mais aussi plus
acides et moins riches en oxygène

•Atteinte à la physiologie
des organismes, à l’équilibre
énergétique et à la formation
de coquilles, par exemple
dégradation des récifs
coralliens

•Baisse possible de la tolérance
thermique des organismes due à
l’acidification, accentuant l’impact
du réchauffement
•Risque accru, du fait des effets
conjugués, pour la sécurité
alimentaire et les secteurs
économiques tributaires
d’écosystèmes marins sains et
productifs

•Modification profonde de la physique,
de la chimie et des écosystèmes
océaniques
•Risque de rétroactions positives
multiples sur l’atmosphère, accélérant le
changement climatique futur
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L’avenir de la mer d’Aral réside
dans la coopération
transfrontière

D’après le bulletin publié en janvier 2014 par le Service d’alerte environnemental mondial (GEAS) du PNUE 1 2

La mer d’Aral, en Asie centrale, s’est fortement asséchée depuis une cinquantaine d’années en raison du
détournement des cours d’eau qui l’alimentaient.
Elle s’est divisée en plusieurs mers de moindres
dimensions, laissant derrière elle un vaste désert
et une multitude de problèmes environnementaux,
économiques et sociaux. Les mesures récentes de
restauration ont permis une reprise de l’industrie de
la pêche dans ce qui constitue désormais la Petite
mer d’Aral (septentrionale); mais ce progrès apparent
s’est fait au détriment de la Grande mer d’Aral (méridionale) qui a été coupée d’un apport d’eau après la
construction du barrage de Kokaral. La mer d’Aral ne
retrouvera peut-être jamais les niveaux qu’elle avait
avant les années 1960, mais il est permis d’espérer que
la coopération transfrontière nécessaire pour mettre
en œuvre les politiques et activités de conservation
et s’y conformer permettra sa survie et la pérennité
des moyens de subsistance dans la région.

La fonte de la neige et des glaciers du massif du Pamir
au sud-ouest, dans le Tadjikistan, et des monts Tian
Shan, en bordure de la Chine et du Kirghizistan, alimente
l’Amou-Daria et le Syr-Daria. Ce sont les deux grandes
rivières qui se déversaient dans la mer d’Aral, laquelle
n’a pas d’émissaire. L’eau de fonte est très précieuse
pendant l’été, chaud et sec. Le détournement du cours
de ces rivières à des fins d’irrigation a modifié les débits
et asséché la mer d’Aral. Les travaux de détournement
ont commencé dès 1938, afin d’alimenter les réseaux
d’irrigation. Certains événements naturels sont également survenus, telle la rupture des digues de l’AmouDaria sous la pression des crues de printemps, mais
ils n’ont pas modifié sensiblement le niveau des eaux.

La mer d’Aral, qui était le quatrième lac du monde
par sa taille, ne couvre aujourd’hui que 10 % environ de sa superficie d’alors, a moins de 10 % de
son volume et reçoit 10 fois moins d’eau que par
le passé. Le bassin abrite au-delà de 60 millions
d’habitants – population qui a plus que quadruplé
depuis 1960. Il occupe 1,5 million de kilomètres carrés en Asie centrale, répartis essentiellement sur
six pays: l’Afghanistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan,
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

1

2

Auteur principal Lindsey Harriman, chercheuse en télédétection,
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) / Projet
de base de données mondiale sur les ressources (GRID), Sioux Falls.
L’intégralité de cet article, avec toutes les références bibliographiques,
est disponible dans la version électronique du bulletin du GEAS, à
l’adresse: www.unep.org/geas.
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En quoi est-ce important?

Les rives chargées de sel de la mer d’Aral
De nouveaux programmes d’irrigation pour la culture du
coton et du riz dans cette région aride ont accéléré les
travaux de détournement pendant les années 1960. Le
prélèvement dans les nappes souterraines a été envisagé,
mais on a continué d’utiliser surtout les eaux de surface.
Il est possible également que le changement climatique
ait une incidence sur les débits qui parviennent à la mer
d’Aral et aux alentours. Le recul des glaciers dans les

montagnes environnantes, que l’on observe déjà, pourrait réduire à terme l’écoulement et soumettre la région
à davantage de crues et de périodes de sécheresse.
La mer est maintenant composée de plusieurs formations
aquatiques: la Petite mer d’Aral, qui a conservé à peu près
le même niveau grâce à la construction d’un barrage, et la
Grande mer d’Aral, elle-même constituée de deux parties
indépendantes, une section assez profonde et stable à
l’ouest et une section de moindre profondeur à l’est, dont la
superficie a varié récemment. Il est crucial que les niveaux
d’eau dans le lobe occidental de la Grande mer ne baissent
pas si l’on veut garder le moindre espoir de préserver la mer
en tant qu’écosystème naturel. Il faut en outre qu’un certain
volume d’eau reste dans la partie orientale; si elle venait à
s’assécher complètement, la zone couverte de poussière
et de sable potentiellement dangereuse s’étendrait encore.

et un déclin non viable des volumes d’eau qu’elle reçoit.
Il en est résulté des modifications évidentes et navrantes, accompagnées d’impacts environnementaux,
économiques et sociaux.
Aujourd’hui, le niveau d’eau dans les deux lobes de la
Grande mer d’Aral varie selon les saisons, la pluviosité
annuelle et les débits de l’Amou-Daria d’une année à
l’autre, comme le montre la série temporelle d’images
satellitaires, page 8. Une extension générale du lobe
oriental apparaît de juin 2009 à juin 2013, tout comme la
rétention d’eau dans le delta de l’Amou-Daria. On voit
également l’ampleur des fluctuations du lobe oriental:
il disparaît presque en 2012 mais s’étend sur plus de
10 000 km2 l’année suivante. La superficie de la Petite mer
d’Aral est restée à peu près la même et certaines variations sont visibles dans le delta du Syr-Daria. Le volume
total de la mer d’Aral était estimé à 98,1 km3 en 2010
(22,6 km3 pour la partie Nord, 75,5 km3 pour la partie
Sud), chiffre qui devrait diminuer encore pour s’établir à
75,4 km3 d’ici à 2031, d’après les tendances observées
dans les précipitations, les débits et l’évaporation. 4
L’écoulement fluvial est passé de 47-70 km3 /an avant
les années 1960 à 3-20 km3 /an. D’où l’importance des
eaux souterraines pour alimenter le réseau fluvial et la
population locale.
La réduction de superficie et de volume de la mer d’Aral
a eu de profondes incidences sur l’environnement, les
moyens de subsistance et les ressources économiques de
la population établie dans cette partie de l’Asie centrale.

Le bassin de la mer d’Aral 3
La diminution marquée de la taille et du volume
de la mer (voir le graphique ci contre) a provoqué
l’effondrement de la pêche commerciale, a réduit les
sources d’eau potable et a entraîné la salinisation du
sol et la multiplication des tempêtes de poussière due
à la formation du désert artificiel appelé Aralkum.
La coopération entre les pays situés en amont et en
aval, la gestion concertée et la mise en valeur des
ressources en eau sont indispensables pour répondre aux besoins futurs en matière d’eau, d’énergie,
de nourriture et d’environnement. Plusieurs projets
régionaux, telle la plantation d’arbres dans l’ancien
fond marin, ont aidé au boisement de l’Aralkum et à
la protection d’écosystèmes particuliers. La question
est maintenant de savoir comment pérenniser ces
activités afin d’améliorer la santé des écosystèmes
et les moyens de subsistance de la population locale.

Variation de la superficie totale de la mer d’Aral au cours de
certaines années entre 1960 et 2013 5
3

4

Impacts et interventions
5

La mer d’Aral a subi les effets de nombreux changements
depuis 50 ans, dont une forte poussée démographique
dans son bassin, le doublement des superficies irriguées

Gaybullaev, B., Chen, S-C., Gaybullaev, D., «Changes in water volume
of the Aral Sea after 1960», Applied Water Science, 2:285–291, 2012;
Micklin, P. P., «The Aral Sea Disaster», Annual Review of Earth Plan.
Sci., 35(4): 47-72, 2007; image satellite Landsat USGS/NASA; modèle
altimétrique numérique USGS EROS; visualisation PNUE/GRID-Sioux
Falls.Elevation Model from USGS EROS; visualization by UNEP/GRIDSioux Falls.
Gaybullaev, B., Chen, S-C., Gaybullaev, D., «Changes in water volume
of the Aral Sea after 1960», Applied Water Science, 2:285–291, 2012.
Sources: Niveau de l’eau en 1960: EC-IFAS, 2013; niveaux de l’eau en
1977, 1986, 1999, 2006 et 2013: calculs du PNUE/GRID-Sioux Falls à
partir de la numérisation d’images satellitaires Landsat captées au
cours de saisons similaires; les calculs excluent les masses terrestres;
la ligne relie les points de données, elle n’illustre pas une tendance.
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Images du spectroradiomètre MODIS à bord du satellite Terra de la NASA montrant l’ évolution de la
superficie de la mer d’Aral entre 2009 et 2013
Des dizaines de milliers de personnes ont perdu
leur emploi lorsque la pêche commerciale a décliné,
dans les années 1980. Une partie de ces emplois, et
des volumes de pêche, a été récupérée grâce à la
stabilisation des niveaux dans la Petite mer d’Aral
depuis une dizaine d’années et à la reconstitution
des lacs environnants. À la fin des années 2000,
la pêche produisait entre 2 650 et 3 000 tonnes de
poissons, contre 52 tonnes seulement en 2004. Le
détournement des eaux s’est avéré assez bénéfique
d’un point de vue économique puisque les superficies
irriguées, qui ne représentent que 10 % des terres
agricoles en Ouzbékistan, sont à l’origine de plus de
95 % du produit agricole brut. Ce pays est l’un des
plus grands producteurs de coton au monde. Quels
qu’aient été les bienfaits, ils ont eu des répercussions
sur la population locale et sur l’environnement.

Aridification et tempêtes de poussière
L’Aralkum est un désert de sable et de sel propice à la
formation de tempêtes de poussière; il s’étend sur près
de 60 000 km2, dont une grande partie est contaminée
par les engrais provenant des terres agricoles.
La superficie des terres dénudées et salines autour de
la mer d’Aral, type de surface qui présente le plus grand
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risque de tempêtes de poussière, est passée de 40 % en
2000 à 54 % en 2008. Cette expansion a aussi favorisé
l’apparition d’un climat local plus aride, marqué par des
étés plus chauds et des hivers plus froids.
On estime que les vents forts qui soufflent sur la région
charrient entre 15 et 75 millions de tonnes de poussière
et de sable contaminé chaque année. Les études ont
montré que 13 tempêtes de poussière environ ont balayé
la région de la mer d’Aral chaque année au cours de
la période 2000-2009, transportant la poussière dans
toutes les directions. Les nuages de sel et de poussière
mesurent parfois 400 km de longueur et les particules
les plus fines peuvent parcourir 1 000 km.
Les régions à forte densité de population situées dans le
delta de l’Amou-Daria, au sud de la mer d’Aral, sont particulièrement vulnérables car elles se trouvent sous le vent par
rapport à l’Aralkum. Les tempêtes de poussière nuisent à
l’agriculture et à l’élevage. Les troubles respiratoires et rénaux
augmentent au sein de la population locale et le manque de
visibilité gêne la circulation aérienne et routière. Il convient
d’étudier plus avant les conséquences de la modification
de la couverture terrestre et de la hausse des teneurs en
sel et en poussière, y compris les effets conjugués des
tempêtes sur la santé des populations humaines et des
écosystèmes. La multiplication des observations et des

modèles des conditions météorologiques dans la région
permettrait également de mieux quantifier les impacts.
Le boisement d’une grande partie de l’Aralkum atténuerait
le stress écologique au sud de la mer d’Aral. L’expansion
de la couverture végétale aiderait à réduire le nombre
de tempêtes de poussière. Depuis une dizaine d’années,
plusieurs organisations internationales ont lancé des
projets de boisement dans la région, afin de stabiliser le
sol de l’ancien fond marin asséché qu’occupe désormais
l’Aralkum. Le Fonds international pour le sauvetage de la
mer d’Aral (IFAS) mène actuellement un projet qui devrait
accroître de 10 à 14 % le couvert forestier (40 000 ha
environ) sur une partie du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et
du Turkménistan. La poursuite des projets de boisement
serait bénéfique pour l’environnement. La participation
de la population locale rendrait ce genre de projets plus
durables et moins coûteux à réaliser.

Eau potable
L’expansion de l’agriculture a accru l’emploi d’engrais et
de pesticides, pratique qui a compromis la qualité des
eaux souterraines et des eaux de surface, a contaminé
les sédiments du fond marin et a provoqué une hausse
des niveaux de la nappe. Selon les relevés effectués,
les eaux souterraines se sont élevées de 2,5 mètres
dans certains secteurs, y compris au Turkménistan,
phénomène susceptible d’accentuer la salinisation du
sol. La qualité de l’eau, en particulier l’eau potable, s’est
détériorée en raison de l’augmentation de la salinité,
de la contamination bactérienne et de la présence
de pesticides et de métaux lourds. Des techniques
de dessalement peu coûteuses et peu énergivores
destinées à améliorer la qualité de l’eau potable n’ont
toujours pas été mises au point ou largement adoptées
en Ouzbékistan.

Diversité biologique
Le détournement du cours de l’Amou-Daria et du Syr-Daria
n’a pas seulement abaissé le niveau des eaux dans la mer
d’Aral; il a entraîné la disparition de deltas et de lacs plus
petits qui étaient tributaires de ces deux fleuves, ainsi que
d’habitats des rives telles les forêts tugai et les roselières.
Le delta de l’Amou-Daria alimentait quelque 2 600 lacs
dans les années 1960, seulement 400 en 1985. Les forêts
tugai et les roselières recouvraient autrefois plus de 500
000 ha, il n’en reste aujourd’hui que 10 % environ; ces
écosystèmes ont été remplacés par des terres agricoles
irriguées ou ont disparu faute d’apport d’eau.
On a construit de nombreux lacs et réservoirs afin de
restaurer l’écologie des deltas environnants. Les zones
humides ont gagné en superficie et plusieurs oiseaux
migrateurs y ont trouvé refuge. La diversité reste faible,

mais certaines espèces d’oiseaux aquatiques ont étendu
leur aire de reproduction le long des vallées de l’AmouDaria et du Syr-Daria. Un projet de conservation achevé
en 2011 a permis de créer la première réserve de la
biosphère de l’Ouzbékistan, qui forme une zone protégée
de 68 718 ha dans le Karakalpakstan. Elle favorisera la
protection et l’utilisation durable des ressources de la
diversité biologique, dont les forêts tugai.

Quelles mesures prendre?
La coopération transfrontière est nécessaire pour régler
la question de l’utilisation future des ressources en
eau par les pays situés en amont (le Kirghizistan et le
Tadjikistan) et en aval (le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et
le Turkménistan) dans le bassin de la mer d’Aral. Elle
pourrait toutefois se heurter à des intérêts difficilement conciliables. Les tentatives de resserrement de
la coopération transfrontière en matière de gestion de
l’eau et des terres dans le bassin remontent au début
des années 1970, lorsque les premiers signes de recul
de la mer d’Aral sont apparus. La gestion intégrée des
ressources en eau a été adoptée en Asie centrale, mais
tous les principes ne sont pas parfaitement appliqués. Les
questions cruciales qui se posent dans la région doivent
être intégrées plus avant dans les cadres institutionnels
afin d’encourager la coopération. L’échec de certaines
tentatives a été imputé au manque de concertation
régionale nécessaire pour exécuter des projets efficaces
de restauration et de sensibilisation.
On a créé plusieurs comités, organisations et institutions
et fait appel à des donateurs extérieurs pour remédier aux
effets de l’assèchement de la mer d’Aral. Tout récemment,
en 2013, la Conférence internationale de haut niveau sur la
coopération dans le domaine de l’eau, qui s’est tenue au
Tadjikistan, s’est penchée sur les questions de politique.
L’événement a mis en lumière les résultats d’un projet
multi-institutions comportant un ensemble concret d’outils
d’analyse des politiques dans les secteurs de l’eau, de
l’agriculture et de l’énergie; ces outils ont été adoptés
par tous les pays membres participants.
De tout temps, les pays du monde entier ont réussi à
coopérer pour résoudre les problèmes de compétition
transfrontière pour l’eau. Dans le bassin de la mer d’Aral,
une telle compétition s’est soldée par l’assèchement de la
mer et par une multitude d’effets néfastes sur la population, l’économie et l’environnement. Les écosystèmes et
les moyens de subsistance tributaires de la mer d’Aral
ne redeviendront peut-être jamais ce qu’ils étaient voilà
50 ans, mais il est possible qu’ils se régénèrent si la
volonté politique s’affirme et si l’on prête suffisamment
attention à la gestion des ressources en eau, à la santé
des écosystèmes, aux ressources énergétiques et aux
besoins humains.
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Vers des services
météorologiques,
environnementaux et
climatologiques intégrés en
milieu urbain
Par Sue Grimmond1 et le Secrétariat de l’OMM

Le mouvement de la population vers les villes observé
depuis quelques siècles fait que les centres urbains
comptent aujourd’hui plus d’habitants que les zones
rurales. De taille variable, les villes occupent 1 à 3 %
de la superficie de la planète. Le nombre de mégapoles
de plus de 5 millions d’habitants croît sans cesse: de 4
dans les années 1950, elles devraient être 59 en 2015.
Beaucoup se trouvent dans les pays en développement,
et beaucoup souffrent de problèmes de pollution atmosphérique. En 2009, 16 % de la population mondiale
vivait dans des agglomérations de plus de 5 millions
d’habitants.2 Ce sont surtout les personnes de moins de
35 ans qui se dirigent vers les centres urbains, attirées
par le bouillonnement d’innovation, d’échanges culturels
et d’activité économique, ainsi que par les possibilités
d’étudier et de travailler qu’elles offrent.

1
2

3

4

5

Département de la météorologie, Université de Reading
Nations Unies, World Urbanization Prospects: The 2009 Revision,
Département des affaires économiques et sociales, Division de la population, 2010
Göbel, B., Urbanization and Global Environmental Change, Programme
international sur les dimensions humaines des changements de
l’environnement planétaire (IHDP), 2004.
Nations Unies, World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, Département
des affaires économiques et sociales, Division de la population, mars 2012
Dans cet article, on désigne par mégapole une ville de plus de 5 millions d’habitants, même s’il est fréquent de fixer le seuil à 10 millions.

Quelques chiffres sur les zones
urbaines 4
En Asie, la migration vers les villes met en jeu
une population beaucoup plus vaste que dans
toute autre région du monde et se déroule
à une échelle sans précédent dans l’histoire
de l’humanité. La population de Mexico, São
Paulo, Séoul, Mumbai, Djakarta et Téhéran a
triplé entre 1970 et 2000. On estime que 95
% de l’urbanisation surviendra dans les pays
les moins avancés entre 2000 et 2030, et que
60 % concernera l’Asie (surtout la Chine et
l’Inde) entre 2010 et 2040.
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Des ensembles aussi vastes sont largement tributaires de
l’infrastructure sous-jacente, dont les voies de circulation
(routière, ferroviaire, piétonne, cyclable, etc.), les systèmes
d’approvisionnement en eau et en électricité, les installations
d’assainissement et d’évacuation des eaux et les réseaux
de communication. La complexité, et la vulnérabilité, de
l’infrastructure augmente avec son ampleur, mais pas de
façon linéaire. Quand une ville double de taille, sa complexité
et, par conséquent, sa vulnérabilité peuvent tripler ou plus.
Les mégapoles en forte croissance sont pour beaucoup
dans l’essor de l’économie mondiale (80 % de la croissance
future) 3, mais cette prospérité rapide est souvent mal
répartie, car beaucoup de nouveaux venus sont pauvres.
Les vastes changements démographiques liés à
l’urbanisation ont des conséquences très diverses. L’une
des plus évidentes pour les citadins est la détérioration de
la qualité de l’air. Dans les pays en développement pauvres,
rares sont les villes qui restreignent les émissions comme
on le fait assez couramment en Amérique du Nord et en
Europe. Londres et Los Angeles, par exemple, ont adopté
des politiques et des stratégies de lutte contre la pollution
atmosphérique. Les modifications de la qualité de l’air
dues à la densité croissante des agglomérations sont
mesurées avec soin depuis peu de temps et leurs effets
sur les climats régionaux et sur le réchauffement mondial
ne sont toujours pas analysés de façon systématique.

Mégapoles (> 5 millions d’habitants5)

Année

Nombre

Population
mondiale
(millions)

Population dans les régions
moins avancées
(millions)

Population
Population de urbaine totale
l’Asie
(millions)
(millions)

L’empreinte des villes sur le temps et le climat
Il existe deux grands mécanismes par lesquels les villes
accentueront la perturbation du climat local, régional
et mondial. Tout d’abord, les caractéristiques du milieu
urbain, tels la morphologie et le dégagement de chaleur,
continueront d’avoir un impact sur les températures, la
circulation de l’air, les précipitations et la fréquence et
l’intensité des tempêtes locales. Ensuite, les émissions
de substances chimiques et les rétroactions imputables
aux polluants atmosphériques modifieront le temps et
le climat, tant localement qu’à distance.
De nombreuses par ticularités des villes sont de
nature à influer sur la circulation atmosphérique, le
régime de turbulence et le microclimat. Elles peuvent
modifier le transport, la dispersion et le dépôt des
polluants atmosphériques à l’intérieur des zones
urbaines comme dans les régions situées sous le
vent (les pluies acides en font partie). Voici quelques
exemples:
• La répartition des immeubles et autres obstacles (ou,
plus généralement, de tous les éléments à surface
rugueuse) agit sur le régime de turbulence, la vitesse
et la direction de la circulation;
• Le recours généralisé à des matériaux imperméables
et la réduction fréquente de la végétation en milieu
urbain agissent sur le régime hydrométéorologique
et le dépôt des polluants;
• Le dégagement de chaleur d’origine anthropique
(transports, chauffage et refroidissement des bâtiments, etc.) agit sur le régime thermique;

Il peut en résulter un effet marqué d’îlots de chaleur (zones
plus chaudes); la température de l’air dans les villes excède
parfois de plusieurs degrés celle des zones rurales proches.
De tels écarts de température peuvent perturber la circulation atmosphérique à l’échelle régionale. La multiplication
d’immeubles de grande hauteur accentue encore l’impact sur
la configuration des vents. Ces dérèglements risquent euxmêmes de modifier la hauteur des précipitations, le degré
de pollution atmosphérique et la fréquence des tempêtes.
En outre, les villes alimentent fortement le réchauffement
de la planète dû aux émissions de gaz à effet de serre, en
raison surtout du rejet de dioxyde de carbone (CO2 ) par le
milieu urbain lui-même et les zones industrielles voisines,
même si l’intensité des émissions par habitant pourrait
être légèrement moindre que dans les régions rurales.

Qualité de l’air dans les mégapoles et
changement climatique
Plusieurs études internationales de ces questions ont été
entreprises récemment.6 Elles cherchent à évaluer les
impacts des mégapoles et des vastes zones de forte pollution atmosphérique sur la qualité de l’air à l’échelle locale,
régionale et mondiale, à quantifier les mécanismes de
rétroaction qui existent entre la qualité de l’air dans les
mégapoles, les climats locaux et régionaux et l’évolution
du climat mondial et à affiner les outils de prévision des
niveaux de pollution atmosphérique dans les mégapoles.
6

Voir MILAGRO (http://www.mce2.org/), MEGAPOLI (http://megapoli.
info), CityZen (https://wiki.met.no/cityzen/start), ClearfLo (www.
clearflo.ac.uk), WISE (Séoul) et SUIMON (Shanghai). Une étude
mondiale exhaustive des impacts des mégapoles sur la pollution de
l’air et le climat, ainsi que des projets menés dans ce domaine, a été
publiée en 2012 par l’OMM/IGAC.

Steffen Beirle, Institut Max Planck à
Mayence, Allemagne, partenaire de
MEGAPOLI

• Le rejet de polluants (dont les aérosols) agit sur le
transfert de rayonnement, la formation de nuages et
les précipitations;

• La géométrie des rues (formant des «canyons urbains»)
agit sur le régime de circulation et sur l’échange de chaleur
entre différentes surfaces (chaussées et murs, etc).

Densité moyenne de la colonne troposphérique de NO2 (1 015 molécules/cm2 ) selon les mesures effectuées par le
spectromètre SCIAMACHY à bord du satellite ENVISAT de l’ESA, de 2003 à 2007.
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Les mégapoles et les autres zones à forte densité de
population rejettent énormément de polluants dans
l’atmosphère. Les conséquences sautent aux yeux dans
les mégapoles très polluées, comme Beijing et Delhi.
Les substances en cause ont des répercussions sur
l’environnement qui sont nocives pour la santé. Elles
proviennent essentiellement des transports urbains, de
la production d’énergie et d’autres secteurs industriels.
Toutefois, cette forme de pollution ne se cantonne pas
aux mégapoles, elle est transportée sur de grandes
distances et contribue à la pollution de fond globale qui
est mesurée à l’échelle des hémisphères.
Dans les milieux urbains et les zones environnantes
complexes, il est difficile de connaître précisément
les sources et les processus qui sont responsables
de fortes concentrations des principaux polluants,
tels l’ozone, le dioxyde d’azote et les particules. Notre
capacité de prévoir avec exactitude la qualité de l’air
s’en trouve restreinte. Trois grands inventaires des émissions mondiales et deux inventaires des émissions en
milieu urbain ont été comparés dans le cadre de l’étude
MEGAPOLI.8 On a découvert que l’origine et l’ampleur
des émissions varient considérablement d’une mégapole
à l’autre, notamment selon la région considérée. Ainsi,
la circulation routière est liée à une bonne partie des
rejets urbains en Europe et dans les Amériques, tandis
que l’énergie domestique est principalement en cause
dans les pays d’Asie et d’Afrique.
Il faut, pour anticiper l’impact du changement climatique sur les villes, réaliser des études sur les processus qui se déroulent à une grande échelle temporelle
et spatiale, dont les températures et les courants
océaniques, la transformation de la couverture terrestre et les variables atmosphériques qui évoluent
lentement. La modification des paramètres de l’océan
et de la surface terrestre risque de provoquer des
fluctuations climatiques que l’on pourrait prévoir à
l’échéance d’une saison et de plusieurs années. Il
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Alexander Mahura, DMI, Copenhague,
Danemark

Malgré des progrès notables, de nouvelles recherches interdisciplinaires sont requises pour mieux
saisir les interactions entre les émissions, la qualité
de l’air et le climat régional et mondial. Elles doivent
comprendre des recherches fondamentales et des
recherches appliquées et unir les échelles spatiales
et temporelles qui relient les émissions, la qualité
de l’air et les conditions météorologiques locales au
climat et à la chimie de l’atmosphère du globe. L’OMM
a lancé, au sein de la Veille de l’atmosphère globale
(GAW), le Projet de recherche sur la météorologie et
l’environnement en milieu urbain (GURME)7 afin que les
Services météorologiques nationaux puissent mieux
intégrer les aspects météorologiques et connexes de
la pollution urbaine.

Inondation des rues de Copenhague en août 2010
convient de mettre au point des modèles de prévision
des températures, des précipitations et des événements à fort impact, comme les vagues de chaleur
et les inondations, pour pouvoir fournir des produits
de prévision climatologique ciblés. Il est possible de
répondre aux besoins particuliers des villes en établissant des produits plus fins sur le changement climatique, par la réduction d’échelle au niveau régional
des modèles intégrés climat- chimie ou système
terrestre.

Recherche et stratégie pour l’avenir
Les besoins et les attentes de chaque ville doivent être
étayés par un inventaire complet des impacts et des
dangers, de manière à cartographier les vulnérabilités propres à l’agglomération et déterminer quels
services seraient les plus utiles. Les villes établies
sur le littoral n’ont pas les mêmes problèmes que
les villes situées à l’intérieur des terres; de même,
les besoins d’une agglomération sous les tropiques
diffèrent des besoins d’une agglomération exposée
à de rudes hivers. Il est primordial que les autorités
bénéficient de mécanismes d’échange de données
entre les institutions municipales lorsqu’elles définissent les services prioritaires et lorsqu’elles élaborent
et mettent en place des réseaux urbains d’observation
pour mesurer les phénomènes d’intérêt aux échelles
spatio-temporelles requises.
Les services municipaux ont grandement besoin des
produits de modèles couplés de prévision environnementale à haute résolution qui incluent de façon réaliste
les processus, les conditions et flux d’énergie aux
7
8

http://mce2.org/wmogurme
Denier van der Gon, H. et al., «Discrepancies Between Top-Down
and Bottom-Up Emission Inventories of Megacities: The Causes and
Relevance for Modeling Concentrations and Exposure», in Steyn, D. G.
et Castelli, S. T. (responsables de la publication), Air Pollution Modeling
and its Application XXI, NATO Science for Peace and Security Series
C: Environmental Security, 4:194-204, 2011).

limites et les propriétés physiques qui caractérisent
la ville. On doit disposer de systèmes d’observation
axés sur le milieu urbain pour alimenter ces modèles
et établir des prévisions de grande qualité destinées
aux nouveaux services. Il faut recourir à des moyens
modernes, ciblés et adaptés de communication avec les
utilisateurs si l’on veut que les services, avis et alertes
déclenchent les réactions appropriées et que le retour
d’information permette d’apporter les améliorations
voulues. De nouvelles compétences et capacités devront
être acquises afin d’exploiter au mieux les technologies modernes pour produire et fournir des services
novateurs dans un milieu urbain difficile et changeant.
Les Services météorologiques nationaux sont encouragés à tisser de bonnes relations avec les autorités
municipales, afin de définir ensemble l’action conjointe
à engager et les ressources nécessaires pour assurer
durablement la prestation et l’amélioration des services
requis. Vu l’importance mondiale que revêt l’urbanisation
et le nombre croissant de mégapoles et de grands complexes urbains, il serait bon que les Membres de l’OMM
accordent un degré élevé de priorité à ce phénomène.
Ils devraient étudier la meilleure façon d’intégrer les
besoins particuliers du milieu urbain dans le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC). Ils
pourraient également faire connaître leur expérience
en la matière et définir les meilleurs moyens de servir
les citadins, qui deviennent rapidement les principaux
intéressés par les services sur le temps, le climat, l’eau
et l’environnement connexe en milieu urbain.

Services météorologiques, environnementaux
et climatologiques intégrés en milieu urbain
Une large palette de concepts interviennent dans le développement de services météorologiques, environnementaux et climatologiques intégrés en milieu urbain. Ils se
rattachent aux éléments suivants: conditions de vie des
citadins, effets des paramètres environnementaux sur les
mégapoles et les sociétés urbaines, nécessité d’établir un
cadre juridique et de définir avec soin les interactions entre
les organismes publics pour créer et assurer la pérennité
des services, et progrès scientifiques et technologiques
requis pour élaborer et mettre en œuvre ces services.
La manière de fournir l’information météorologique
et climatologique en milieu urbain mérite également
qu’on s’y arrête. Les jeunes, par exemple, recourent
beaucoup aux nouveaux moyens de communication; en
conséquence, l’élaboration et la prestation des services
météorologiques et environnementaux connexes devront
accorder une plus grande place aux médias sociaux.
Les modèles à domaine limité de la nouvelle génération,
qui comportent des modules couplés sur la dynamique

et la chimie (dits modèles intégrés météorologie-chimie
– IMCM), conviennent particulièrement bien à la prévision opérationnelle du temps, de la qualité de l’air et du
climat en milieu urbain. Ils ont bénéficié de l’expansion
rapide des moyens de calcul et de vastes recherches en
science fondamentale.9
Les IMCM les plus perfectionnés incluent des processus
chimiques et physiques interactifs (aérosols-nuages-rayonnement, par exemple) couplés à un noyau dynamique
non hydrostatique et totalement compressible qui comprend le transport monotone pour les scalaires, autorisant les rétroactions entre la composition chimique et
les propriétés physiques de l’atmosphère. Toutefois, les
simulations sur de longues périodes avec des résolutions
fines, des domaines étendus et une chimie détaillée pour
la phase particulaire et gazeuse/aqueuse exigent encore
de trop longs calculs étant donné l’énorme complexité
des modèles. Les applications des IMCM au temps et
au climat doivent donc trouver un compromis entre la
résolution spatiale, l’étendue du domaine, la durée de
simulation et le degré de complexité des mécanismes
chimiques et particulaires.
Un modèle exploité à l’échelle météorologique sur un
domaine urbain utilise en général un nombre réduit
de réactions et d’espèces chimiques, en raison de sa
fine résolution horizontale et verticale; à l’échelle climatologique, il considère plutôt des mécanismes chimiques assez détaillés avec une résolution horizontale
et verticale grossière.10 Certaines initiatives visent à
étendre les services correspondants offerts par les
grands centres de prévision. Ainsi, le projet MACC-II
(surveillance de la composition de l’atmosphère et du
climat – phase intermédiaire)11 tient actuellement lieu
de service atmosphérique pré-opérationnel à l’échelle
du globe et de l’Europe; par réduction d’échelle, il pourrait s’appliquer aux mégapoles et aux agglomérations.
La représentation de la surface terrestre et de la couche
sous-jacente en milieu urbain a grandement progressé,
mais aucun schéma n’est capable de prendre en compte la
totalité des échanges en surface.12 Qui plus est, la résolution
9

10

11
12

Zhang, Y., «Online-coupled meteorology and chemistry models: history,
current status, and outlook», Atmos. Chem. Phys., 8:2895–2932, 2008,
doi:10.5194/acp-8-2895-2008; Baklanov, A. et al.,«Online coupled regional
meteorology chemistry models in Europe: current status and prospects»,
Atmos. Chem. Phys., 14:317-398, 2014, doi:10.5194/acp-14-317-2014.
Barth Barth MC et al.,«Cloud-scale model intercomparison of chemical constituent transport in deep convection», Atmos. Chem. Phys.,
7:4709–4731, 2007, doi:10.5194/acp-7- 4709-2007.
http://www.gmes-atmosphere.eu/
Grimmond C.S.B. et al., «The International Urban Energy Balance Models
Comparison Project: First results from Phase 1», J. of Applied Meteorology
and Climatology, 49:1268-1292, 2010, doi:10.1175/2010JAMC2354.1;
Grimmond C.S.B. et al.,«Initial Results from Phase 2 of the International
Urban Energy Balance Comparison Project», International J. of
Climatology, 31:244-272, 2011, doi:10.1002/joc.222
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accrue des modèles, alliée aux grandes dimensions des
immeubles de nombreuses villes, met à l’épreuve nos connaissances. Certaines questions importantes se posent,
dont celles ci: Faut-il utiliser une résolution correspondant à
la taille des immeubles? Que peut-on simplifier pour que les
calculs soient maniables dans des temps de modélisation
réalistes? À quelle échelle peut-on appliquer les schémas
de surface et la physique des modèles actuels?
D’autres recherches doivent porter sur les aérosols
organiques secondaires et leurs interactions avec les
nuages et le rayonnement, l’assimilation des données
intégrant les espèces chimiques et les particules, les
noyaux dynamiques avec efficacité du transport de
plusieurs traceurs et les effets généraux des aérosols
sur l’évolution du temps et du climat. L’utilisation rationnelle des modèles sur des systèmes informatiques
massivement parallèles concerne tous ces domaines.
Les centres opérationnels dont les produits et services
reposent sur les IMCM doivent suivre de près les travaux
de recherche-développement consacrés aux modèles
couplés et intervenir dans ces activités. La recherche sur

les processus physiques et chimiques de base et la mise au
point de modèles et d’outils numériques sont indispensables
pour des produits et services de prévision fiables et exacts.
Puisque cette tâche n’incombera pas uniquement au personnel d’exploitation, des partenariats solides et durables
devront réunir les chercheurs et les équipes opérationnelles
internes et externes. Ces partenariats devraient chercher à
élaborer des méthodes de mesure des progrès réalisés sur
le plan de la qualité et de l’utilité des prévisions.

Contribution du Secrétariat de l’OMM
• Tang Xu, Directeur, Département des services
météorologiques et de réduction des risques de
catastrophes
• Alexander Baklanov, Bureau de la recherche atmosphérique et de l’environnement, Département de la recherche

13

Koot val, H., «Quel avenir pour le Programme des ser vices
météorologiques destinés au public?», Bulletin de l’OMM, 62(2),
2013; Xu Tang, «Gérer les risques de catastrophe dans une grande
métropole», Bulletin de l’OMM, 55(4), octobre 2006.

Exemple de collaboration: Shanghai13
Le Bureau météorologique de Shanghai veut passer
des prévisions classiques du temps à des prévisions
des risques de catastrophes météorologiques, grâce
à une analyse multidanger et à une approche d’appui
à l’atténuation. Il cible pour cela le risque que les phénomènes à fort impact font peser sur des zones précises,
selon la nature du temps ou de la menace météorologique,
et selon la vulnérabilité et l’exposition des zones en question. La résilience de l’infrastructure et la capacité de gérer
les risques en milieu urbain s’en trouveront renforcées.
Figure: Les liens entre l’exposition et la vulnérabilité aux
phénomènes météorologiques et climatiques conditionnent les impacts et la probabilité (risque) d’une catastrophe.
Source: Bureau météorologique de Shanghai, adapté
de GIEC 2012

14 | WMO Bulletin 63 (1) - 2014

Phénomène dangereux: foudre,
forte pluie, typhon, coups de vent,
brume sèche

Vulnérabilité: conditions
géographiques, infrastructure,
industrie

Exposition: vie humaine,
biens, santé,
activités importantes
Résilience: caractéristique
intrinsèque du système,
résilience à l’égard des
forces externes

La capacité de résilience
comprend les solutions non
physiques (surveillance, avis,
gestion des risques
météorologiques)
et les solutions physiques

Les administrateurs auxiliaires

Par le Secrétariat de l’OMM

Les administrateurs auxiliaires œuvrent dans toutes
les sphères de l’Organisation météorologique mondiale et apprennent à intervenir sur la scène internationale en collaborant avec des experts du monde
entier. Les Nations Unies emploient des centaines
d’administrateurs auxiliaires un peu partout sur la
planète. Ce sont de hauts diplômés qui n’ont que
quelques années d’expérience professionnelle. Les
conditions d’emploi sont stipulées dans un accord
signé par l’organisme de l’ONU concerné et le pays
donateur, lequel assume l’intégralité des dépenses
afférentes au poste.
À l’OMM, un directeur de département désireux de
recruter un administrateur auxiliaire doit obtenir
l’accord du Secrétaire général. Si l’on juge que les
services d’un administrateur auxiliaire sont effectivement nécessaires, le département rédige une description de poste qui est acheminée par les Ressources
humaines aux pays donateurs intéressés. Chacun de
ceux-ci définit un processus rigoureux de sélection
et soumet ensuite à l’OMM le curriculum vitae des
candidats retenus. Si plusieurs candidatures sont
présentées par différents pays pour un même poste,
le Comité de sélection du personnel les étudie et
transmet une recommandation au Secrétaire général
qui prend la décision finale.
Six administrateurs auxiliaires travaillent actuellement au siège de l’OMM à Genève. Dans ce numéro
du Bulletin consacré aux jeunes, ils racontent leur
histoire afin d’inciter d’autres jeunes à suivre leur
exemple.

Les métiers de la météorologie

Cette brochure présente brièvement les métiers de
la météorologie. Une deuxième édition vient d’être
publiée afin de souligner la Journée météorologique
mondiale de 2014, qui a pour thème «Temps et climat:
mobilisons les jeunes». L’intérêt pour la météorologie
et les questions climatologiques et hydrologiques
connexes a grandi depuis la parution de la première
édition, en 2006. L’année suivante, le prix Nobel de
la paix a été décerné au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mis
sur pied par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et l’Organisation météorologique
mondiale. Le temps et le climat sont très présents
dans les démarches engagées par les Nations Unies
pour définir les objectifs de développement durable
après 2015 et dans l’élaboration de la phase post2015 du Cadre d’action de Hyogo pour la réduction
des risques de catastrophes.
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La météorologie – Une passion, mais pas un
coup de foudre
Par Karolin Eichler
Pendant mes études secondaires, j’aimais la géographie,
la physique et les mathématiques, sans être passionnée
par une matière précise. J’ai choisi la météorologie parce
qu’elle englobe les trois matières qui me plaisaient, à
un niveau qui semblait me convenir – la physique ou les
mathématiques pures auraient été trop difficiles pour moi.
L’enseignement principal a bien débuté, avec des cours
sur la formation des nuages, la grêle, etc. – c’était
facile, nous l’avions déjà étudié à l’école. Toutefois,
j’ai rapidement découvert que la météorologie pouvait
être extrêmement théorique. Mais on n’est pas obligé
d’exceller en tout, car il y a beaucoup d’options, tel le
climat ou la prévision du temps. Mon mémoire, rédigé
en collaboration avec le Centre allemand de recherche en
géosciences, portait sur le Système de positionnement
global à des fins météorologiques.
Après cela, je suis entrée au Service météorologique
allemand, qui m’a permis d’effectuer des recherches sans
avoir de doctorat. J’ai bien aimé les défis de la recherche, résoudre des problèmes et des anomalies dans
les modèles numériques. Il me fallait parfois quelques
minutes, parfois des jours. J’ai introduit de nouvelles
variables dans le modèle numérique de prévision du
temps et discuté des résultats avec des collègues et
lors de conférences. J’ai appris énormément à cette
époque et les échanges avec mes collègues ont accru
ma motivation. Ce fut une expérience exceptionnelle.
Le temps étant un système chaotique, j’étais toujours
surprise de voir que de petits éléments pouvaient modifier complètement une prévision.
Je me suis passionnée pour l’assimilation des données.
Il fallait faire beaucoup de programmation, et ce n’est
pas ce que j’imaginais quand j’ai opté pour des études en
météorologie – je croyais qu’un météorologiste passait
la journée dehors à mesurer le vent et la température.
Le travail sur le terrain était l’une des raisons de mon
choix. Il faut quand même sortir de temps en temps (lors
d’études in situ, par exemple), mais on passe le plus
clair de son temps à l’intérieur, devant un ordinateur.
Après deux ans, j’ai décidé de me spécialiser dans un
tout autre domaine. De la recherche, je suis passée à
l’OMM, et de la prévision du temps (étudier l’avenir) au
changement climatique (étudier le passé). La courbe
d’apprentissage a été prononcée: le climat, son évolution, le sauvetage des données et l’explication au public
des grandes questions liées au changement climatique.
J’organise aussi des réunions et je coordonne les publications. J’aime beaucoup voyager et assister à des
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conférences et des réunions internationales. Le travail
au sein de la grande famille des Nations Unies et la
collaboration avec des experts du monde entier sont
des privilèges extraordinaires.
Il est difficile de dire ce qui adviendra ensuite. Mon
expérience professionnelle a fait naître la passion pour
la météorologie que je n’avais pas au départ, notamment pour le climat et l’assimilation des données. Il y
a énormément de débouchés pour les scientifiques,
partout dans le monde, mais la plupart des contrats ne
durent que deux ou trois ans. Depuis le début de mes
études, j’ai déménagé huit fois et j’aimerais maintenant
m’investir dans un emploi que j’aime et qui soulève
mon enthousiasme.

Le projet Flores
Par Tamara Avellan
Christian et Laetitia, qui ont 7 et 9 ans sur la photographie,
vivent dans la campagne uruguayenne. Ils avaient la
chance d’avoir l’eau courante, une toilette avec chasse
d’eau et un bon système de traitement des eaux usées.
Mais cela ne semblait pas devoir durer très longtemps.
En 2003-2004, dans le cadre de ma maîtrise en biologie,
j’ai étudié la qualité de l’eau dans le ruisseau Flores (la
source locale d’approvisionnement), les impacts sur les
écosystèmes aquatiques et les rives dans la région et
les rapports entre l’agriculture et la diversité biologique.
La qualité de l’eau douce était menacée par l’emploi de
pesticides et d’engrais et le niveau d’eau diminuait en
raison de l’irrigation.
L’Uruguay est le pays natal de ma mère; j’ai décidé
d’y retourner après avoir réalisé aux États-Unis
d’Amérique d’autres recherches sur la réaction des
écosystèmes aux polluants et au changement climatique. Je voulais trouver des solutions durables à la
pollution agricole du Flores. Je suis partie avec l’appui
du gouvernement local et national et d’institutions
internationales. Les fermiers, les villageois et moimême avons créé la première zone humide artificielle
de l’Uruguay, pour traiter les eaux usées rejetées
par les laiteries.
Au cours de plusieurs réunions avec la population
locale, nous avons expliqué le cycle de l’eau et
l’importance des écosystèmes aquatiques et des rives
pour la qualité et l’abondance de l’eau. On a montré
à Christian et Laetitia comment mesurer la hauteur
et la vitesse d’écoulement de l’eau dans la rivière
quand ils se rendaient à l’école et en revenaient; ils
ont accompli cette tâche chaque jour pendant à peu
près une année. Leur père a appris à gérer le peuplement endogène d’arbres à croissance lente dans la
plaine d’inondation, afin que le bétail puisse passer

sans avoir à déboiser complètement et à brûler la
zone comme on le faisait auparavant. Il est difficile
de préserver la qualité et l’abondance de l’eau dans
ce bassin versant, comme dans bien d’autres rivières
de l’Uruguay, mais le projet a ouvert des possibilités
de changement. J’ai géré le projet pendant trois ans,
alors que je préparais à l’Université de Munich une
thèse de doctorat sur l’état actuel et futur de l’utilisation
des terres agricoles.
L’OMM m’a proposé ensuite un poste d’administrateur
auxiliaire au titre de la mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Je
m’intéressais aux politiques internationales et aux
négociations intergouvernementales, et à la façon dont
elles cherchent à avoir des résultats concrets. C’était
une chance inestimable.
Mon travail en hydrologie, climatologie et agriculture,
à l’échelle locale et mondiale, m’a montré la difficulté
de faire comprendre les questions environnementales
dans un cadre quotidien et de faire percevoir les petits
changements qui passent presque inaperçus. J’ai
appris à respecter le savoir que les gens ont acquis
au fil des ans et à expliquer les impacts méconnus
que leurs activités peuvent avoir sur certains aspects
de l’environnement. J’ai aussi appris à analyser différentes possibilités et à improviser, ainsi qu’à exploiter
au maximum les capacités de chacun, du ministre
de l’agriculture au simple particulier, en passant par
l’ONG locale.

Le goût du sol
Par Moritz Krüger
Il m’a fallu des semaines pour décider ce que j’allais faire
après mes études secondaires. C’est la géographie qui
m’intéressait le plus – surtout la façon dont les gens
migrent, s’établissent et vivent en milieu urbain et
dont les villes en viennent à croître et à se développer.
C’était étonnant, car je n’avais pas réussi mes cours
de géographie au secondaire. Quand j’ai commencé à
étudier cette discipline, je me suis vite rendu compte
qu’elle était beaucoup plus vaste que je ne le pensais:
elle rapproche les analyses des phénomènes humains
et des processus naturels et étudie les interactions entre
eux. J’ai donc suivi des cours en aménagement urbain,
hydrologie, recherche sur le développement et climatologie. J’ai étudié en Allemagne et en Islande, en me
spécialisant dans la géographie physique, notamment
l’évolution des paysages et l’hydrologie.

Quant aux enfants, Christian a terminé l’école et coupe
maintenant du bois avec son père, tandis que Laetitia
est à l’école secondaire et veut devenir vétérinaire. Ils
ont découvert qu’ils vivent dans un monde qui évolue
et qui doit être mieux protégé.
L’un des aspects essentiels – et passionnants – de ces
sujets est l’étude sur le terrain, où la théorie est mise
en pratique. Lors des déplacements, les étudiants et les
chercheurs prélèvent des échantillons de sol et d’eau,
portent sur des cartes les particularités du site, effectuent
des levés topographiques et mesurent les écoulements.
Ainsi, pour connaître rapidement la granulométrie d’un
sol, on le goûte – s’il crisse sous la dent, il renferme
énormément de sable. Cela peut sembler dérisoire,
mais j’étais fasciné. Ce qui commençait en goûtant le
sol se poursuivait par des calculs très compliqués, telle
la simulation en temps réel des crues passées dans de
vastes bassins ou la reconstitution du climat depuis
12 000 ans.
J’ai approfondi mes connaissances dans les matières
qui m’intéressaient le plus. Après un stage sur la surveillance et la cartographie des sols dans un service
public allemand, j’ai passé quelque temps à l’Institut
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Alfred Wegener pour la recherche marine et polaire, en
tant qu’assistant pour un projet d’étude des conditions
environnementales et climatiques passées sur un plateau
du Tibet. Après ma maîtrise, j’ai été consultant auprès
de l’Université de Berlin, sur des projets de recherche
et d’enseignement en ligne, et chargé de cours.
Dans le même temps, j’ai commencé à m’intéresser à des
disciplines connexes, dont la géologie et l’informatique.
Mes domaines de prédilection étaient les ressources en
eau, la gestion des crues et les modèles utilisés pour
préciser comment les activités humaines interagissent
avec l’environnement et le modifient. L’hydrologie est une
science stimulante qui évolue sans cesse. Des bourses,
des missions et des ateliers m’ont permis d’étudier et de
travailler en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. Je
découvrais chaque fois un nouvel environnement et de
nouveaux défis – tant personnels que professionnels.
Mes fonctions à l’OMM, au sein du Programme associé
de gestion des crues, me donnent un autre aperçu de la
diversité de la gestion des ressources en eau. Le travail
quotidien est axé sur la planification et la gestion des
projets. Les expéditions, les levés et les questions techniques à résoudre me manquent, mais je suis content
de mettre en pratique ce que j’ai appris: notre équipe
soutient les pays du monde entier dans leurs initiatives
de maîtrise des crues. Nous aidons à répondre à des
questions telles que: Comment établir un système de
prévision des crues? Que recouvre la gestion intégrée
des crues? Comment inclure cette approche dans les
questions économiques et environnementales? Comment les populations locales peuvent-elles mettre en
place un système d’alerte avec très peu de moyens?
Lorsque nous organisons des ateliers pour les Services hydrologiques, nous collaborons avec d’autres
organismes de l’ONU, avec des sociétés privées, des
universités et des centres de recherche. Il est stimulant
alors de profiter du savoir de spécialistes qui s’occupent
de la gestion des crues depuis des années. Les populations, les régions, les climats et les milieux politiques
et culturels différents créent un contexte qui pose des
défis nouveaux et montre clairement qu’il n’existe pas
de «bonne» solution valable dans tous les cas.

La coopération pour le développement
Par Lina Sjaavik
En tant que chercheur en sciences sociales, ce sont
les politiques de développement et de sécurité qui
m’intéressaient au départ. Après une licence en études
latino-américaines et une maîtrise en études internationales, je suis entrée dans une ONG norvégienne où j’ai
examiné la question des moyens de subsistance et de
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l’environnement. Au début, mon travail portait sur les
impacts sociaux et environnementaux de l’exploitation
minière, puis il s’est orienté vers l’adaptation au changement climatique. Ayant découvert à quel point les phénomènes météorologiques et climatologiques touchent
les populations déjà marginalisées, je me suis passionnée
pour les questions liées au changement climatique.
J’ai découvert l’OMM quelques mois seulement avant
de présenter ma candidature pour le poste que j’occupe
aujourd’hui; le Secrétaire général était venu à Oslo faire
un exposé sur le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) lors d’un colloque sur le changement
climatique. L’idée de mettre en place un tel cadre m’a
plu et j’ai décidé de me renseigner sur le sujet. Quand le
Ministère norvégien des affaires étrangères a annoncé
qu’un poste d’administrateur auxiliaire s’ouvrait à l’OMM,
je n’ai pas hésité une seconde. Je voulais vraiment en
apprendre plus sur les aspects techniques du temps,
du climat et de l’eau.

Je participe actuellement à deux grandes activités, un
projet du CMSC financé par la Norvège, sur l’adaptation
et la réduction des risques de catastrophes en Afrique,
et le projet CLIMANDES financé par la Suisse, sur les
services climatologiques à l’appui de la prise de décisions dans les Andes, au Pérou. Je coordonne aussi
le Programme de coopération volontaire, qui vise à
répondre aux besoins des Membres de l’OMM par un
financement direct ou par le transfert de savoir-faire et
de technologie entre eux.
La suite de ma carrière en sciences sociales n’est pas
déterminée, mais je veux absolument travailler dans
un domaine qui a un rapport avec le climat, que ce soit
au sein du système des Nations Unies, d’une ONG ou
du gouvernement norvégien. Il est intéressant pour un
chercheur en sciences sociales de côtoyer des personnes
qui ont une solide formation technique en sciences
naturelles. Si je pouvais refaire mes choix, j’ajouterais
les sciences naturelles à mes études. Mais je pense qu’il

y a beaucoup de possibilités intéressantes à la croisée
des chemins.

Protéger les océans
Par Jessica Holterhof
Les océans et les écosystèmes marins m’ont toujours
fascinée, tout comme leur incidence sur la vie de tous
les jours; ils couvrent plus de 70 % de la surface du
globe et composent 95 % de tout l’espace propice
à la vie. La variabilité du climat, les changements
mondiaux imputables aux activités humaines et une
série d’autres facteurs sont responsables de la détérioration ou de la disparition d’écosystèmes marins.
Les océans sont menacés de tous côtés: pollution et
acidification des eaux, destruction des habitats aquatiques, élévation du niveau et de la température de
la mer, surpêche. Confrontés à de telles forces, nous
devons mieux surveiller et étudier les paramètres
physiques, biologiques et chimiques du milieu marin,
car il subsiste énormément d’incertitude quant aux
mécanismes précis par lesquels la variabilité du climat
agit sur les océans.

Depuis le début de mes études en sciences de la Terre, j’ai
une passion pour l’environnement et le développement
durable, en lien avec la protection du milieu marin et
l’adaptation au changement climatique. Ces questions
occupent une place de plus en plus grande dans l’action
internationale en faveur du climat. J’ai donc orienté
ma formation et mon activité professionnelle vers la
surveillance des processus physiques et biochimiques
en jeu dans les océans. Ces processus entrent dans un
volet fascinant de l’océanographie, qui inclut l’étude
des courants océaniques et de leurs interactions avec
l’atmosphère, le temps et le climat.
Mes études de maîtrise en géosciences marines, puis mes
travaux post-universitaires pour plusieurs organisations
internationales et établissements de recherche, m’ont
permis de collaborer avec de grands esprits scientifiques,
mais aussi de me rendre dans des régions du monde
où je ne pensais jamais aller. J’adore travailler dans le
secteur des géosciences marines, qui m’a ouvert tant de
possibilités intéressantes. J’ai pu conduire une rapide
étude d’intervention sur les écosystèmes après le déversement de pétrole dans le golfe du Mexique et réaliser pour
le compte de compagnies de prospection pétrolière et
gazière des recherches sur des projets précis et leurs
effets possibles sur le milieu marin; j’ai aussi rédigé des
recommandations pour la liste des espèces et des habitats
menacés dans le nord-est de l’Atlantique, recommandations qui ont été transmises à l’Union européenne. Cet
été, je me joindrai à une équipe de scientifiques à bord
d’un navire de recherche, afin d’étudier les processus
météorologiques et biogéochimiques dans les eaux qui
bordent l’Afrique australe et l’océan Indien.
Mon poste à l’OMM a été l’occasion d’appliquer et
d’approfondir encore ma compréhension scientifique de
la dynamique des océans et du climat, tout en me permettant de rencontrer une foule d’experts de cultures et
d’horizons différents. J’ai appris à collaborer avec divers
partenaires, y compris d’autres organismes des Nations
Unies, des gouvernements et la société civile; cela m’a
montré l’urgente nécessité de prendre des décisions plus
éclairées en matière d’environnement, soutenues par une
surveillance effective du système climatique, de sa variabilité et de son évolution. Je recommande vivement aux
jeunes de s’orienter vers les géosciences marines. C’est un
domaine formidable, l’un des plus vastes des géosciences,
puisqu’il englobe certains aspects de la géologie, la chimie,
la biologie, l’océanographie physique et l’ingénierie.

Protection de l’environnement, voyages et
histoire
Par Jochen Luther
Depuis l’enfance, j’aime énormément la biologie, la géologie et, de manière générale, les activités à l’extérieur afin
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de satisfaire ma curiosité pour l’histoire de l’humanité
et de la planète. Cela m’a conduit à développer une
conscience environnementale et culturelle, à vouloir
préserver le milieu naturel et à désirer parcourir le
monde. Ce dernier souhait semblait impossible à réaliser
pour un enfant d’Allemagne de l’Est, où les possibilités
de voyager étaient rares. Vu mes intérêts, des études
en sciences et en relations/coopération internationales
offraient quelque espoir de contourner cet obstacle, qui
a heureusement disparu après la chute du mur de Berlin.
J’ai obtenu en 2004 mon diplôme de géographique (juste
avant que l’on adopte le système de licence et de maîtrise)
à l’Université Philipps de Marbourg, en Allemagne. Ma
thèse portait sur l’évolution passée des paysages le long
du littoral grec; elle a nécessité beaucoup de recherches
en géomorphologie et sédimentologie, sur le terrain et en
laboratoire. Mes études m’avaient déjà conduit à Houston
(États-Unis d’Amérique), au Québec (Canada) et en Grèce.
En 2002 et en 2005, les inondations qui ont recouvert
une bonne partie de l’Allemagne et de l’Europe centrale
ont conduit à lancer plusieurs projets de recherche sur
de nouvelles façons de gérer les risques de crues. J’ai
accepté le poste que l’on m’offrait à l’Institut Leibniz
d’écologie urbaine et de développement régional, à
Dresde; il s’agissait de participer à des projets sur
l’analyse des risques futurs de crue le long de l’Elbe.
Quatre ans plus tard, je suis entré au Centre Helmholtz
de recherche environnementale à Leipzig. Je m’y suis
surtout intéressé à la cartographie des dangers et des
risques et au développement des capacités sociales. Mon
dernier projet portait sur le renforcement des capacités
de réduire les risques de catastrophes et de s’adapter
au changement climatique dans les villes d’Afrique.
Ces travaux m’ont amené à côtoyer plusieurs organismes
de l’ONU ou à collaborer avec eux. J’ai décidé d’étendre
le champ de mes recherches d’emploi au secteur public
et intergouvernemental, ce qui m’a amené à l’OMM, plus
précisément au Programme de réduction des risques de
catastrophes. Le but de ce programme est de renforcer
les capacités institutionnelles des Membres en matière de
prestation de services météorologiques, hydrologiques
et climatologiques et de coopération dans la gestion des
risques de catastrophes afin de protéger les personnes
et les biens. Les activités comprennent la création et la
promotion de partenariats, la formulation de normes et de
directives et la prestation de services dans des domaines tels
que l’analyse des risques, l’utilisation de systèmes d’alerte
précoce multidanger, la gestion sectorielle des risques et
le financement ou le transfert des risques. Ces activités
entrent dans les stratégies de l’OMM pour la prestation de
services et le développement des capacités et observent
les principes de son Système de gestion de la qualité.
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Les projets auxquels je suis associé ne sont pas vraiment
scientifiques, même s’ils exigent de bonnes connaissances
en sciences naturelles et sociales. Je suis certain toutefois
que, si je reprends mes études, l’expérience acquise m’aidera
à comprendre les applications concrètes et le point de vue
des praticiens sur les travaux scientifiques, leurs résultats et
leur utilité pour prendre des décisions – les données sur les
dangers (et les dommages/risques). De plus, j’apprends à
œuvrer dans un cadre international qui traite de problèmes
d’échelles différentes et j’améliore ma capacité de rédiger
et de gérer des projets. De l’hydrologie à l’urbanisme, de la
santé à la logistique, la réduction et la gestion des risques
de catastrophes composent un domaine transsectoriel
de recherche et d’application qui convient parfaitement
à un géographe comme moi. J’espère aider à mettre en
œuvre les concepts de la gestion intégrée et globale des
risques de catastrophes, secteur dans lequel les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux jouent un rôle
de premier plan et bénéficient de solides liens à l’intérieur
comme à l’extérieur des pays et régions. Un autre avantage
inestimable de cet emploi est la possibilité sans pareille
qu’offre l’OMM d’échanger avec de nombreux experts de
disciplines et de secteurs très différents.

Il est important, selon moi, que les étudiants et les diplômés désireux de se lancer dans l’étude des catastrophes
aient une compréhension poussée des processus naturels
qui sous-tendent les conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques. La gestion des risques de
catastrophes exige aussi des connaissances théoriques et
pratiques en sciences sociales – méthodes de recherche
quantitatives et qualitatives, théories et phénomènes
politiques et sociologiques, etc. – alliées à une solide
maîtrise de l’écriture et des langues, à une connaissance des systèmes d’information géographique, voire
une expérience en modélisation et programmation. La
formation professionnelle doit se poursuivre après les
études afin de suivre l’évolution de ces domaines.

Bénévoles météo aux Jeux
olympiques 2014

Par Maria Mamaeva1 et Anna Kanukhina2

Une chance exceptionnelle a été donnée aux étudiants de
l’Université hydrométéorologique d’État de la Fédération
de Russie (RSHU): joindre à titre de bénévoles, dès 2012,
l’équipe météorologique chargée des vingt-deuxièmes
Jeux olympiques d’hiver et des onzièmes Jeux paralympiques qui devaient se dérouler deux ans plus tard à
Sotchi. Ce privilège a été accordé à l’Université en raison
de la qualité de son enseignement en météorologie et
en hydrologie et de ses travaux scientifiques.
L’Université dispense un enseignement théorique et pratique
de haut calibre en météorologie et en hydrologie depuis 1930;
elle compte aujourd’hui quelque 5 000 étudiants provenant
d’une quarantaine de pays. En tant que Centre régional
de formation professionnelle de l’OMM, elle offre aussi
des cours au personnel des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres de l’OMM.
En 1996, la Faculté de météorologie de la RSHU a commencé à
donner en anglais ses cours de premier cycle en météorologie
appliquée. Le but était de rapprocher les futurs diplômés
des milieux internationaux et de leur permettre d’échanger
avec des scientifiques du monde entier pendant leurs études
et leur futures carrières. Chaque année, des spécialistes
de l’enseignement théorique et pratique, ainsi que des
représentants des SMHN et du Bureau de l’enseignement
et de la formation professionnelle de l’OMM, sont invités
à siéger au comité d’État chargé d’évaluer le niveau du
groupe qui suit ces cours en anglais. À ce jour, quelque 150
étudiants ont terminé le programme et ont reçu un diplôme
honorifique reconnu par tous les Membres de l’OMM.

en ligne, soumis des lettres de recommandation et passé
un entretien en tête à tête. À compter de l’automne 2012,
les candidats retenus ont reçu un soutien financier complet
de la RSHU pour prendre part aux ateliers et aux formations organisés par Roshydromet sur «l’appui hydrométéorologique spécialisé aux épreuves tests et aux Jeux
olympiques de Sotchi». Ils ont rencontré à cette occasion
les membres de l’équipe météorologique avec laquelle
ils allaient travailler pendant les compétitions de 2013 et
les Jeux de 2014. Ils se sont familiarisés avec le matériel
qui serait utilisé et ont appris à exploiter de différentes
façons les données météorologiques, dont les données
de radars, les prévisions numériques et immédiates et
les relevés d’observation. Ils ont aussi découvert le projet
FROST (recherche-développement/démonstration en
matière de prévision pour les Jeux olympiques de Sotchi).
Enfin, ils ont acquis une vision concrète de leur travail en
échangeant avec les météorologistes canadiens, sur les
problèmes et les succès survenus pendant les Jeux de
2010 à Vancouver, et avec les météorologistes coréens,
sur la préparation des Jeux d’hiver de 2018.
Le Comité organisateur du Centre Hydromet pour Sotchi 2014 a prévu un cours de formation spécialisée sur
les événements sportifs, intitulé «Mon domaine, la
météorologie», qui s’est tenu en octobre 2013 dans les
locaux de l’Université. Pendant ces deux jours, 20 étudiants – de la RSHU, de l’Université d’État de Moscou et
de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg – ont affiné
leur aptitude à communiquer afin de servir différents
groupes d’utilisateurs pendant les Jeux.

Les bénévoles de Sotchi

En route pour Sotchi

Les étudiants de l’Université qui souhaitaient être
bénévoles aux Jeux olympiques ont rempli une demande

Les 15 étudiants bénévoles et 2 diplômés de la RSHU
qui composent l’équipe d’appui météorologique sont
partis au début du mois de février pour Sotchi, où ils
resteront pendant toute la durée des Jeux olympiques
et paralympiques (février et mars). La plupart des
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Chef du Bureau des relations internationales, RSHU.
Coordonnatrice de la mobilité étudiante au Bureau des relations
internationales, RSHU, professeur associée.
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étudiants suivent les cours de météorologie appliquée
offerts en anglais par la RSHU. Tous les bénévoles
météo estiment bénéficier d’une occasion unique –
une chance de participer à l’histoire du pays et du
monde.
Alena Andonova, l’une des étudiantes bénévoles,
a exprimé son enthousiasme dans une let tre à
l’Université: «Je remercie la RSHU, en particulier le
Bureau des relations internationales, de m’avoir permis d’être assistante météo aux Jeux olympiques de
Sotchi. J’ai l’immense privilège aujourd’hui de faire
partie d’une équipe formidable de météorologistes et
de prévisionnistes qui ont consacré toute leur vie à
ces disciplines! Nous voulons que les Jeux de Sotchi
soient un événement spectaculaire et mémorable
pour tous. J’ai non seulement la chance de regarder
les Jeux à la télévision et à partir des gradins, mais
aussi d’intervenir personnellement, d’aider à leur bon
déroulement. Je suis très heureuse d’être à Sotchi
aujourd’hui.»
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«C’est une occasion fantastique de voir la météorologie à l’œuvre et de comprendre comment s’applique
l’enseignement que nous recevons à la RSHU», a déclaré
Svetlana Chernysheva. «Nous avons découvert les
méthodes modernes de prévision et nous savons
laquelle convient le mieux selon la région (en altitude,
par exemple). Et quelle chance de pouvoir observer
les phénomènes météorologiques particuliers qui se
déroulent dans les montagnes!»
«J’assiste le meilleur météorologiste qui soit dans le bel
espace aménagé pour le biathlon. J’adore cette épreuve
sportive, le stade et, bien sûr, mon travail!» a affirmé
Evgeniya Durneva.
Les étudiants ont acquis des connaissances théoriques
et pratiques qui seront très utiles pendant les Jeux et les
aideront dans la suite de leurs études universitaires. Ils
pourront transmettre leur expérience et leurs compétences
lors de la préparation d’autres événements sportifs et
des activités connexes, en Russie comme à l’étranger.

La participation des jeunes
africains à la définition des
politiques mondiales sur le
climat
Par Landry Ndriko Mayigane1

Beaucoup de jeunes du continent ont commencé à
s’investir en 2006, lors du lancement de l’Initiative de la
jeunesse africaine sur le changement climatique (AYICC).
L’événement a eu lieu pendant la douzième session de la
Conférence des Parties (COP 12) à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) à Nairobi, Kenya. Le réseau a pris de l’ampleur
et de la vigueur depuis. Avec plus de 10 000 membres
dans 42 pays, il forme aujourd’hui le plus grand mouvement de jeunes axé sur le changement climatique et le
développement durable en Afrique.
Un grand nombre d’organisations internationales reconnaissent que l’AYICC est un groupe influent, dont la Commission de l’Union africaine, le Centre africain de politique
climatique (CAPC), la Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUE). En étroite concertation avec
le Groupe YOUNGO, qui représente la jeunesse auprès du
Secrétariat de la CCNUCC, le réseau s’emploie à étendre
la participation des jeunes africains au processus de la
Convention. Au cours des quatre dernières années, au-delà
de 300 porte-parole de la jeunesse africaine ont assisté
aux conférences internationales annuelles sur le changement climatique. Nous faisons nôtre la devise latine Nihil
de nobis, sine nobis (Rien pour nous sans nous). En tant
que jeunes d’Afrique, nous sommes résolus à contribuer
1

Président fondateur de Rwanda #YACA (Alliance des jeunes pour le
climat).

davantage aux discussions et initiatives internationales
sur le changement climatique et à faire entendre nos voix
et nos inquiétudes au sein des instances décisionnelles
qui façonnent notre avenir.
Les membres de l’AYICC sensibilisent leur communauté
au changement climatique et favorisent l’adaptation aux
impacts de l’évolution du climat. Ils utilisent le réseau pour
diffuser de bonnes pratiques. Ensemble, ils bâtissent une
génération de jeunes africains conscients et résilients qui
seront des agents de changement et des citoyens du monde.

La Caravane des jeunes africains pour la
justice climatique
Cela a été l’une des mobilisations les plus sensationnelles;
le slogan était «Nous avons foi – Agissons maintenant pour
la justice climatique». Quelque 160 jeunes de 18 pays ont
participé à cette tournée qui a démarré à Nairobi et a fait
escale dans six pays – le Kenya, la Tanzanie, le Malawi,
la Zambie, le Botswana et l’Afrique du Sud. Ils ont donné
plus de dix concerts sur le thème choisi et ont offert une
multitude de spectacles de rue, quel que soit le temps, en
route vers Durban, où ils sont arrivés en décembre 2011
pour exiger la justice climatique à la COP 17.

Caravane des jeunes africains à la septième Conférence de
la jeunesse, Université du KwaZulu-Natal à Durban.
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Équipe de la Caravane chargée des médias

En choisissant comme thème de 2014 «Temps et climat:
mobilisons les jeunes», l’OMM et ses Membres ont voulu
inciter la jeunesse mondiale à prendre activement part
aux questions météorologiques et climatologiques. À
cet égard, j’aimerais décrire ici l’action que je mène
pour favoriser la participation des jeunes d’Afrique
et du reste du monde, dans le cadre notamment de la
«mobilisation pour la justice climatique».

En qualité de parrain de la campagne «Nous avons foi»,
l’archevêque Desmond Tutu a remis à la Secrétaire
générale de la CCNUCC, Christiana Figueres, la pétition
qu’avaient signée plus de 200 000 personnes tout au long
de la tournée. La Caravane était une initiative de l’AYICC
et du Réseau des jeunes kenyans pour le climat (KYCN).
Coordonnée par Winnie Asiti, Reuel Waithaka et David
Wainaina, membres de l’AYICC, et soutenue financièrement par la Norwegian Church Aid, la campagne a réuni
des organisations confessionnelles, des associations de
jeunes, des ONG et d’autres acteurs de la société civile.

par contre, ils sont marginalisés, c’est la société tout entière
qui s’en trouvera amoindrie. Nous devons donc prendre
les dispositions qui s’imposent pour que tous les jeunes
puissent participer pleinement à la vie de leur société.»
Je suis convaincu que nous – les jeunes – pouvons aider à
résoudre les problèmes mondiaux. On devrait nous donner
la possibilité de le montrer. J’invite d’autres jeunes à se joindre à nos actions afin de mieux se faire entendre et d’amplifier
encore ce mouvement vers un changement positif.

La plus grande réussite a été d’éveiller les consciences
dans les villages isolés et les grandes villes, parmi les
jeunes, les adultes et les personnes âgées, au sein des
citoyens ordinaires et des hauts responsables. C’est
encore aujourd’hui la plus grande initiative jamais
réalisée en Afrique pour réclamer la justice climatique.
Des groupes d’action se sont formés un peu partout. Ils
s’attachent à résoudre les problèmes créés par le changement climatique qui frappent déjà leur communauté.

Connected Voices
Le projet Connected Voices (CV) (l’union des voix) a
débuté en 2012, pendant la COP 18 à Doha, Qatar. Il offre
aux jeunes de tous pays et de tous horizons la possibilité
de faire connaître leurs attentes en matière climatique
dans les enceintes internationales, par l’intermédiaire
de pairs. Il réunit les messages de jeunes du monde
entier et les transmet aux négociateurs qui participent
directement aux sessions de la Conférence des Parties.
Quelque 1,5 milliard de jeunes, dans plus de 150 pays,
ne sont pas directement représentés aux conférences
des Nations Unies sur le changement climatique. Ils
vivent surtout dans les pays en développement, qui
présentent souvent une grande vulnérabilité à l’égard
des effets néfastes de l’évolution du climat. Ce sont les
principaux intéressés – leur avenir est en jeu – mais ils
ne sont pas entendus. Le projet CV entend y remédier.
L’année dernière, pendant la COP 19, Claire Anterea de la
République de Kiribati, un petit État insulaire vulnérable
des tropiques, situé au centre de l’océan Pacifique, a
envoyé le message suivant: «Nous ne voulons pas être
rayés de la carte du monde».
Ma mission au sein du projet est de mobiliser les jeunes
et de veiller à ce que la voix de la jeunesse africaine sousreprésentée soit entendue par ceux qui participent directement aux négociations. J’ai été très sensible aux paroles
prononcées par le septième Secrétaire général de l’ONU,
M. Kofi Annan: «Les jeunes devraient se situer à l’avantgarde du changement et de l’innovation dans le monde.
Si on leur en donne les moyens, ils peuvent devenir des
agents déterminants du développement et de la paix. Si,
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Landry pendant les négociations de la CCNUCC sur le
changement climatique qui ont eu lieu en décembre 2009 à
Copenhague, Danemark

Liens utiles:
Alliance des jeunes pour le climat: www.rwandayaca.org
Alliance des jeunes pour le climat, engagement
local de Landry: https://www.facebook. com/
pages/Rwanda-YACA-Youth-Alliance-for-ClimateActions/360658207283160
Caravane des jeunes africains: http://www.sacc.org.
za/content/ SACC%202012%20DOCS/NOV%202012/
We%20have%20faith.pdf
Caravane des jeunes africains en vidéo: https://www.
youtube.com/watch?v=MxFMAypNpc8
Initiative de la jeunesse africaine sur le changement
climatique: www.ayicc.net
Initiative de la jeunesse africaine sur le changement
climatique, profil de Landry: http://www.ayicc.net/
dr-landry-ndriko-mayigane/
Projet Connected Voices: http://connected-voices.org/
Projet Connected Voices en images: http://www.flickr.
com/photos/connected-voices

La question du changement
climatique à la conférence
internationale Modèle des
Nations Unies 2014
Par Leila Hassan1

Le 8 janvier, le Modèle des Nations Unies de FerneyVoltaire (FerMUN) a tenu sa quatrième conférence
internationale annuelle dans les locaux de l’Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, en
collaboration avec l’OMM. Les thèmes de cette année
faisaient une large place au changement climatique. Des
mois de préparation ont précédé cet événement de trois
jours – l’une des 400 simulations des sessions de l’ONU
organisées chaque année dans le monde – auquel ont
participé quelque 550 étudiants et 50 enseignants de
30 écoles et 12 pays.
Il n’a pas été simple de gérer cet afflux de délégués à la
toilette soignée mais, en dépit du chaos, la première journée
a permis d’intenses manœuvres de couloir et la création
d’alliances. La forme des Modèles des Nations Unies varie,
mais toutes reposent sur des jeux de rôles diplomatiques qui
permettent aux étudiants de saisir comment se déroulent
les négociations entre les gouvernements. Pour l’édition
FerMUN de cette année, les étudiants ont été répartis en
neuf comités qui ont débattu des questions suivantes:

GA 1 – Climat et eau:

la demande globale en eau, le développement de
systèmes de redistribution de l’eau pour la consommation humaine et pour l’irrigation.

GA 2 – Climat et santé:
• La propagation des maladies d’origine hydrique dues
aux changements climatiques.
• Les effets du réchauffement climatique sur la santé.
• La question de l’épuisement de l’eau/ozone menant
à des problèmes de santé humaine.

GA 3 – Changement climatique et agriculture:
• Les nouvelles régions agricoles, comme le Groenland ou la Sibérie: le développement de nouvelles
cultures dans des zones touchées par le changement
climatique.
• L’idée de l’utilisation des eaux de ruissellement par
récupération de l’eau de pluie dans les villes.

• Comment protéger les zones côtières des tempêtes/
tsunamis et organiser un système de communication
d’urgence performant afin d’informer les populations
en danger.

• L’accroissement de la désertification avec la perte de
terres arables.

• Le problème de la fonte de la calotte glaciaire de
l’océan Arctique et de l’augmentation du niveau
d’eau: les conséquences sur les écosystèmes et sur
les communautés humaines locales.

• L’impact de la guerre et du développement des armes
sur l’environnement.

• L’évaluation des ressources mondiales en eau. Le
manque d’une évaluation complète de l’offre et de
1

Étudiante en première, économie et sciences sociales, Lycée international de Ferney-Voltaire.

GA 4 – Comité du désarmement:

• Les revendications territoriales dans l’Arctique: le
conflit États / peuples aborigènes.
• Les revendications nationales au Passage du Nord-Est
et au Passage du Nord-Ouest / Les voies navigables
internationales.
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Comité spécial de la décolonisation:
• La question de la menace posée par un État voyou ou
un groupe terroriste en possession d’armes nucléaires.
• La question de l’amélioration de la prise de conscience
et de la connaissance du changement climatique
parmi les jeunes.

Conseil des droits de l’homme:
• Les réfugiés climatiques doivent-ils être considérés
comme une nouvelle catégorie par l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)?
• La question de la vidéo-surveillance en ville.
• La ques tion de la sur veillance dans le flux
d’informations mondial.

Conseil de sécurité:
• Le conflit pour le contrôle de l’eau au Moyen-Orient.
• La résolution du conflit en Syrie.

G20 – Comité économique:
• La question de l’impact négatif du réchauffement
climatique sur l’économie.
• La question du développement de techniques de
dessalement pour la transformation de l’eau de mer
en eau potable.

La cérémonie d’ouver ture de FerMUN 2014 s’est
déroulée à l’Office des Nations Unies à Genève. La
Secrétaire générale de la conférence, Juliana Rademaker, a rappelé aux participants que le réchauffement
de la planète était la question du jour: nous sommes
tous concernés, en particulier la jeune génération
qui bâtit le monde de demain. Elle a affirmé que la
conférence nous ouvrirait les yeux et nous amènerait
à chercher des moyens concrets de modifier notre
façon de vivre.
Chaque comité était saisi de six résolutions en moyenne, sur lesquelles les délégués devaient se prononcer par vote la dernière journée, lors de la session
de l’Assemblée générale! Il a été difficile de limiter
la durée des débats consacrés à chaque résolution
pendant l’Assemblée générale mais, à 15 h 30, tout
le monde se préparait à la cérémonie de clôture.
Au cours de cette cérémonie, M. Hamadoun Touré,
Secrétaire général de l’UIT, s’est adressé aux participants par Skype depuis sa résidence au Mali, et
M. Ahmad Alhendawi, Envoyé du Secrétaire général
pour la jeunesse, a transmis un message par vidéo.
M. Alhendawi a déclaré: «Nous avons toujours un plan
B, mais nous n’avons pas de planète B.» Les délégués
de FerMUN ont été ravis et fiers d’apprendre que
certaines résolutions issues de leurs délibérations
seraient transmises par M. Touré au Secrétaire général
de l’ONU, M. Ban Ki-moon.
Les jeunes d’aujourd’hui sont les dirigeants de demain.
Nous devons commencer à prendre les questions
importantes en mains et, comme l’a suggéré M. Touré,
nous lancer, tout simplement.

• La question de la délocalisation des infrastructures
de télécommunications vulnérables aux catastrophes
naturelles.

FerMUN 2014 Forum – Protection en ligne des
enfants:

©UIT/J.M. Planche

• L’impact du développement de processus standards
pour gérer le contenu généré par les utilisateurs:
réseaux sociaux, téléphones portables et politiques
des médias interactifs.
• L’impact du développement des e-transactions financières sur la sécurité des jeunes en ligne.
• L’impact du comportement en ligne sur les bons
citoyens digitaux (gaming, hacking, téléchargement
illégal).
• Le problème de la prédation sexuelle et du harcèlement en ligne.
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Sensibiliser les jeunes aux questions climatiques mondiales
– Le Modèle des Nations Unies accueilli par l’UIT du
8 au 10 janvier 2014.

Qui veut devenir
prévisionniste?
Amener les élèves à la météorologie

Par Valentina Grasso, CNR IBIMET – Consortium LaMMA

Le thème de la Journée météorologique mondiale 2014, «Temps et climat: mobilisons les jeunes», renvoie aux liens entre les
Services météorologiques d’aujourd’hui et ceux qui les suivront. La prochaine génération est concernée au premier chef par
les services que dispensent les gouvernements sur le temps et le climat. L’enseignement de la météorologie est indispensable pour que les jeunes puissent tirer profit de cette information. En Italie, plusieurs organismes nationaux et régionaux des
milieux universitaires et éducatifs conduisent des initiatives dans ce but, conformément aux directives énoncées par l’OMM.
Outre ces programmes structurés d’enseignement supérieur, il est important d’organiser des activités pour les très jeunes
élèves, comme celle que le Service météorologique national de l’armée de l’air a mise en place cette année à l’occasion
de la Journée météorologique mondiale (www.meteoam.it/?q=giornata_meteorologica_mondiale_2014). Les activités du
Consortium LaMMa décrites ici sont destinées aux écoles primaires et visent à faire connaître très tôt la météorologie.
- Luigi De Leonibus, Représentant permanent de l’Italie auprès de l’OMM
Le Consortium LaMMA se charge de la prévision du
temps en Toscane, Italie. Alliant les moyens de recherche
scientifique du Conseil national de recherche (CNR) de
l’Italie et la mission de service public de la Région de
Toscane, ses deux organes de tutelle, il surveille les
conditions atmosphériques et fournit chaque jour des
bulletins météorologiques et des services spécialisés.
L’une de ses priorités est la coordination des activités
d’éducation environnementale et d’information scientifique qui sont organisées pour les écoles primaires et
secondaires de la Toscane.

Les institutions scientifiques peuvent contribuer grandement à l’éducation en offrant des occasions d’apprendre
aux élèves et aux enseignants. Les visites de laboratoires
et les travaux pratiques sont le meilleur moyen d’y
parvenir. Les secteurs de la recherche en météorologie,
climatologie, télédétection, océanographie, étude du
cycle du carbone, biométéorologie, efficacité énergétique
ou protection de l’environnement se joignent tous aux
initiatives LaMMa d’éducation et de sensibilisation.
Le Consortium LaMMA collabore avec l’Institut de biométéorologie (IBIMET) du CNR afin de permettre aux
chercheurs de répondre aux demandes émanant des
écoles. Diverses activités sont organisées: séminaires
de formation des professeurs, tel le projet «Un pacte
pour l’eau» en 2012-2013, qui a remis à plus de 600 enseignants de Toscane des modules d’apprentissage sur le
changement climatique et les ressources en eau, visites
de la salle de météorologie, où les élèves rencontrent les
météorologistes et découvrent comment sont établies
les prévisions, et campagnes de communication, dont
les journées portes ouvertes et les festivals de la science.

La météorologie à l’école
Quand LaMMA a été lancé, les enseignants ont tout de
suite demandé si des prévisionnistes pouvaient venir
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dans les écoles. Un petit groupe de personnes vouées
à l’enseignement des sciences et à la météorologie
ont répondu par l’affirmative. Pendant les dix années
suivantes, les activités pédagogiques, essentiellement
des cours en classe, ont fait connaître le Consortium
en Toscane. Les chercheurs ont préparé du matériel
didactique et un réseau jusque-là informel de passionnés s’est peu à peu structuré.
En 2010, le Consortium a adopté une nouvelle stratégie
de communication et a remanié son site Web. Il a décidé
d’intervenir davantage dans la structure des modules
pédagogiques destinés aux élèves de différentes années.
Dans le nouveau site Web, une section réservée à
l’enseignement indique les possibilités de visiter le
Consortium. Il propose sous forme électronique des
brochures et publications sur le climat, le changement
climatique et la viabilité qui ont été préparées par des
collègues d’IBIMET. L’éducation et la sensibilisation ont
toujours occupé une grande place à l’Institut; il a produit
du matériel didactique sur la météorologie, le changement climatique et le cycle du carbone qui s’adresse à
différentes années. IBIMET est aussi un Centre régional
de formation professionnelle en météorologie de l’OMM
(Région VI) qui organise des cours internationaux de
formation pour les pays en développement.

la visite d’une salle de prévision météorologique en
exploitation. Elles ont le choix entre quatre modules
de deux heures chacun.
Le temps pour les tout-petits - Ce cours ludique et amusant s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Ils apprennent à
reconnaître les principales conditions météorologiques et
à faire le lien avec les icônes du bulletin météo. Chaque
enfant reçoit ensuite une série d’icônes à colorier,
découper et coller sur de grandes cartes de la Toscane,
afin de produire leur propre bulletin météo qu’ils rapporteront chez eux pour le montrer à leurs parents.
Introduction à la météorologie - Ce module est destiné
aux enfants de la maternelle au collège (14 ans). Il
présente les notions fondamentales – composition de
l’atmosphère, altitude et température, cycle de l’eau,
formation des nuages et précipitations, conditions
thermiques et vents, régimes des vents. Les principales
configurations du temps en Toscane sont décrites. Pour
terminer, le cours explique comment les météorologistes
établissent les prévisions au Consortium, à partir des
observations et de modèles atmosphère-océan. La diffusion d’alertes de temps violent occupe une grande place.
Les élèves peuvent voir les météorologistes présenter
le bulletin météo du matin.
Qu’est-ce qui se passe là-haut? - Dans ce module, deux
chercheurs réalisent des expériences de physique fondamentale devant des élèves de 9 à 15 ans pour expliquer
les grands concepts de la météorologie. Ils présentent
de nouvelles notions à la fin de chaque expérience et les
élèves formulent des hypothèses qui jettent les bases
scientifiques d’autres expériences. Cette formule est
très efficace du point de vue didactique, surtout chez les
jeunes enfants, car elle stimule leur curiosité naturelle
et les aide à se poser de bonnes questions et à vérifier
les différentes réponses possibles. Le but est de susciter
un vif intérêt pour la science.

Découvrir le temps à LaMMA
N’importe quelle école de Toscane peut demander à
LaMMA de suivre un cours de météorologie, qui comprend
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Qui veut devenir prévisionniste? - Ce cours très interactif
met largement à contribution les élèves, âgés de 12 ans
et plus, afin d’éveiller leur passion pour la météorologie.
Les exercices proposés font appel à la créativité et à
l’originalité. Pour commencer, les prévisionnistes expliquent quels sont les «ingrédients» qui entrent dans un
bulletin météo. Une attention particulière est portée à
la communication des prévisions. Les élèves regardent
des vidéos de bulletins – anciens et récents, en Italie et à
l’étranger. Le but est de montrer le travail de communication nécessaire: le défi que doivent relever chaque jour
les prévisionnistes pour être précis, simples et clairs.
Les élèves forment ensuite des groupes de quatre ou
cinq pour «concocter» leurs propres prévisions et les
présenter dans un bulletin météo qui est enregistré.
Ces vidéos, agrémentées d’une page de présentation,

de titres et de crédits, sont placées sur le site Web de
LaMMa (www.lamma.rete.toscana.it/didattica/videoragazzi), le canal Vimeo et Facebook afin que les élèves
puissent les regarder et les envoyer à des amis.

«Je trouve que c’était vraiment intéressant, parce qu’on a
appris comment fonctionne le Service météorologique.»
«Cela m’a beaucoup intéressé, parce j’ai compris que des
choses qui semblent simples, comme le bulletin météo que
les gens regardent tous les jours, exigent beaucoup de travail.»

Éduquer le public reste une priorité
La facilité d’accès à l’information, due surtout à la multiplication des téléphones et autres appareils portables,
a accru l’intérêt du public pour le temps – sans que cela
se traduise nécessairement par un désir de comprendre
les phénomènes en jeu. Il est plus important que jamais
d’investir dans l’éducation, pour que la population comprenne mieux la variabilité et l’évolution du temps et du
climat et que la société profite des possibilités qu’offre
le changement climatique et atténue les risques qu’il
comporte.

Ces trois dernières années, LaMMA a donné quelque
150 heures de cours et a enregistré plus de 320 minutes
de vidéos d’élèves.

Évaluer la portée
Pendant l’année scolaire 2011-2012, plus de 2 000 élèves
ont participé à des événements LaMMA. Des chercheurs
du Consortium ont réalisé une enquête afin de mesurer
la portée éducative de leurs activités sur les élèves. Plus
de 90 % des 730 répondants ont indiqué qu’ils avaient
aimé ou beaucoup aimé l’activité suivie. Ce chiffre a
atteint 97 % chez les 182 répondants qui ont suivi le
module le plus prisé, «Qui veut devenir prévisionniste?».
Voici quelques exemples des réponses données aux
questions ouvertes de l’enquête:

Depuis quelques années, LaMMA consacre temps et
efforts pour organiser des activités de vulgarisation
et d’éducation sur les questions météorologiques et
climatologiques, afin d’accroître les connaissances et
de renforcer la résilience face aux phénomènes violents
plus fréquents. L’objectif est de préparer la population
de la Toscane aux situations d’urgence liées aux conditions météorologiques.

Remerciements

«LaMMA est très intéressant; après cette visite, j’ai hâte de
tout comprendre sur la météorologie».

Les activités éducatives menées à bien par LaMMA ne
sont possibles que grâce à l’engagement de nombreuses
personnes qui travaillent directement ou indirectement
avec le Consortium, à savoir: Giorgio Bartolini, Riccardo
Benedetti, Giulio Betti, Valerio Capecchi, Elena Cristofori, Lorenzo Giannelli, Bernardo Gozzini (Directeur de
LaMMA), Valentina Grasso, Susanna Lotti, Ramona
Magno, Simone Montagnani, Andrea Orlandi, Francesco
Piani, Francesco Sabatini, Claudio Tei, Tommaso Torrigiani et Federica Zabini.

«Ce que j’ai préféré, c’est l’enregistrement du bulletin météo
– c’était très amusant!»

Pour de plus amples informations, cliquer sur l’onglet
Education sur le site Web: www.lamma.rete.toscana.it/en.
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Initier les jeunes à la
météorologie et à la
climatologie
Le Service indonésien de météorologie, climatologie et
géophysique (BMKG) a pour mission de contribuer à la
sécurité publique et au développement national avec
fiabilité, souplesse et capacité. Il doit donc sensibiliser la
population aux questions touchant le temps, le climat et
la géophysique en vue d’atténuer les risques posés par
les phénomènes naturels. Ses campagnes proposent
aux jeunes des activités amusantes et les incitent à faire
carrière dans ces disciplines.
Il est essentiel que la jeune génération comprenne les
questions météorologiques et climatologiques. Bien
informée, elle jouira d’un avenir meilleur car elle saura
comment réagir aux phénomènes liés au temps et au
climat; elle sera peut-être portée aussi à s’investir dans
la protection du milieu naturel.

Programme de visite pour les étudiants
La visite des locaux du BMKG – le siège mais aussi les stations météorologiques régionales – est un excellent moyen
d’intéresser les jeunes. En groupes, les étudiants se rendent
dans les stations météorologiques et géophysiques pour
voir comment fonctionnent les instruments d’observation.
Ils apprennent les fondements de la météorologie et de
la climatologie et observent les prévisionnistes quand
ils analysent les données satellitaires, radar et autres. Ils
découvrent ensuite la façon de transmettre les prévisions
aux intéressés et aux services chargés des phénomènes
extrêmes. Ces activités ont lieu à l’Unité opérationnelle du
Système d’alerte précoce de conditions météorologiques
et climatologiques dangereuses. La partie de la visite
consacrée au temps et au climat se termine dans le laboratoire de qualité de l’air, où sont décrits les mécanismes
du changement climatique et les méthodes de mesure
des concentrations de gaz à effet de serre.
La partie consacrée à la géophysique montre aux étudiants
comment sont analysés les signaux sismiques reçus afin de
déclencher l’alerte. Le personnel de l’Unité opérationnelle
du Système d’alerte précoce aux tsunamis explique ce
qu’il faut faire avant, pendant et après un tremblement de
terre. Des affiches au mur montrent le comportement à
adopter, ainsi que l’échelle d’intensité de Mercalli modifiée
qui sert à mesurer l’activité sismique. Le simulateur est
toujours le moment que préfèrent les étudiants. La salle de
simulation renferme deux chaises, un placard de cuisine,
un lustre et des accessoires de décoration. Elle est reliée à
un ordinateur qui la secoue plus ou moins vigoureusement
selon la force du signal. Assis sur les chaises, les étudiants
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ressentent les effets de la secousse principale, comme lors
du tremblement de terre qui a ravagé la région de Yogyakarta
en 2006. Les étudiants sont tout excités. Quand les secousses
commencent, ils sont souvent pris de vertiges passagers;
le balancement du lustre et la chute du vase leur donnent
une idée de la catastrophe. Ils débordent d’enthousiasme
quand ils décrivent ce qu’ils ont vécu.
La visite s’achève dans un musée d’appareils d’observation
et d’analyse des données, dont un vieux sismographe
Wiechert. Les étudiants sont invités à poser des questions
qui donnent souvent lieu à des discussions enjouées.

Autres initiatives du BMKG pour sensibiliser
les jeunes
Le BMKG a créé l’Académie de météorologie, climatologie
et géophysique, qui accorde aux étudiants une bourse
complète, parfois même une indemnité de subsistance.
Le personnel du Service y transmet son savoir et son
expérience. Au programme de l’Académie figurent des
colloques scientifiques du BMKG en anglais; les étudiants
qui s’y inscrivent doivent rédiger leurs communications
en anglais. Cela les prépare à suivre les traces de leurs
prédécesseurs sur la scène internationale, dont Mme
Sri Woro B. Harijono, directrice générale du BMKG et
présidente du Conseil régional V de l’OMM.
Le BMKG publie aussi pour les jeunes des affiches, des
brochures et des bandes dessinées sur le temps, le climat et les tremblements de terre; il fournit du matériel
d’information aux émissions de télévision et aux magazines destinés à la jeunesse. En collaboration avec les
autorités locales, il participe aux simulations d’évacuation
d’écoles dans les régions sujettes aux tremblements de
terre, par exemple Buleleng dans la partie ouest de Bali.

Et ensuite?
Le BMKG veut maintenant lancer un site Web en langue
bahasa sur le temps, le climat et les tremblements de terre
dédié aux jeunes. Ces derniers y trouveront des affiches,
des bandes dessinées et des brochures. Ils pourront poser
des questions aux experts, par courrier électronique, afin
d’obtenir plus d’explications sur ces phénomènes.
Le BMKG ne dispose pas de budget particulier pour ces
activités, mais il veut faire comprendre les questions
météorologiques et climatologiques à la population
et, en particulier, sensibiliser les jeunes. L’avenir de la
planète est entre leurs mains.

Le temps et l’eau sont indissociables
Par Andrea Sealy, Kathy-Ann Caesar et David Farrell, Institut de météorologie et
d’hydrologie des Caraïbes, la Barbade

L’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes
(CIMH), à la Barbade, organise chaque année pour les
jeunes des camps d’été et des activités qui incitent à
faire carrière en météorologie, en hydrologie et dans
les sciences atmosphériques connexes.
Le premier camp d’été, en 2007, portait uniquement
sur l’hydrologie. Les deux années suivantes, les camps
proposaient des activités en météorologie et en hydrologie. Les participants devaient choisir entre les deux,
mais ils se réunissaient pour des cours sur des sujets
communs et des expéditions sur le terrain. En 2010, les
responsables ont élaboré un programme combinant la
météorologie et l’hydrologie, baptisé «camp d’été sur
le temps et l’eau». Après une pause en 2011, les camps
ont repris sous ce nom.
Les camps d’été sur le temps et l’eau reposent sur un
cours d’observation hydrométéorologique de quatre
semaines. Il s’agit d’une formation pratique, axée sur les
aspects fondamentaux des deux disciplines, qui s’adresse
aux étudiants de 14 ans et plus; il est également ouvert
aux professeurs et aux formateurs d’établissements
d’enseignement secondaire et post-secondaire. De multiples sujets sont abordés: instruments d’observation du
temps, cycle de l’eau, systèmes météorologiques dans
le monde et dans les régions tropicales, électronique en
sciences de la Terre, analyse de la qualité de l’eau, agrométéorologie, précipitations et températures quotidiennes et
saisonnières dans les Caraïbes, mesure et estimation de
l’évapotranspiration, analyse scalaire, images provenant
de satellites et de radars, éléments portés sur les cartes
météorologiques, techniques de prévision, gestion des
catastrophes et changement climatique.
Les activités sont nombreuses. À leur arrivée, les participants apprennent à effectuer des observations et à
les noter chaque jour dans le livret qui leur est remis.
Ils se rendent dans des établissements qui œuvrent
en météorologie, en hydrologie et dans les sciences
connexes, dont le Service météorologique national à
l’aéroport international Grantley Adams, les stations
de pompage des eaux souterraines relevant du Service
national des eaux et l’usine de dessalement exploitée par
la société Ionics Freshwater Limited. Pendant toute une
journée, l’Unité de gestion du littoral leur fait découvrir
les caractéristiques des côtes Sud, Est et Nord de l’île.
Ils assistent à des projections de documentaires sur les
phénomènes météorologiques extrêmes. Et bien plus…

À la fin du cours, les étudiants sont répartis en groupes
et présentent ce qu’ils ont appris. Ils travaillent dur pour
préparer ces exposés. Voici quelques-uns des sujets
récemment traités:
• L’impact du changement climatique sur les ressources
en eau;
• L’effet du climat sur les vecteurs à la Barbade;
• Le réchauffement de la planète et son incidence sur
le temps dans les Caraïbes; et
• La température de la mer en surface et ses répercussions sur la vie marine.
Les camps d’été, comme toutes les activités d’éducation
et de sensibilisation des jeunes proposées par le CIMH,
veulent inciter à faire carrière en hydrologie, en météorologie et dans les disciplines connexes. L’Institut participe
également au Salon national des métiers, organisé chaque
année par l’Association des conseillers d’orientation de
la Barbade, et fait des exposés dans les établissements
d’enseignement secondaire qui en font la demande.
Ces efforts portent leurs fruits. Sur les 26 étudiants qui
sont inscrits en météorologie à l’Université des Antilles,
sur le campus de Cave Hill, six ont participé aux camps
d’été du CIMH sur le temps et l’eau et quatre ont assisté
à une activité de découverte des métiers ou à une autre
initiative de sensibilisation de l’Institut. Cela représente
plus ou moins 40 % des étudiants en météorologie à la
Barbade.
Le CIMH continuera à s’acquitter de son mandat en
faisant connaître la météorologie, l’hydrologie et la
climatologie dans les écoles et dans la population tout
entière. La demande de spécialistes dans ces domaines
augmente depuis que la région met en œuvre des stratégies d’adaptation à l’évolution du climat.

Kathy-Ann Caesar, météorologiste en chef par intérim au CIMH,
rencontre les élèves pendant le Salon national des métiers.
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Science, technologie,
ingénierie et
mathématiques
au Met Office
Par Felicity Liggins et Huw Lewis, Met Office

La science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques
(désignées par l’acronyme STEM en anglais) sont au cœur
des travaux exécutés au Met Office. Si sa compétence venait
à défaillir dans ces domaines, il ne pourrait plus être le Service météorologique national du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord et l’un des grands centres
de recherche sur le climat. Il doit attirer les esprits les plus
brillants et permettre aux employés de se perfectionner tout
au long de leur carrière. La prospérité et le développement
technologique du Royaume-Uni dépendent de l’existence
d’un vivier de scientifiques, de technologistes, d’ingénieurs
et de mathématiciens motivés et hautement qualifiés.
Pour le Met Office, la sensibilisation STEM vise à intéresser les jeunes aux activités qu’il conduit.

Qu’est-ce que la sensibilisation STEM?
Cette initiative permet aux étudiants de tous horizons et de
tous niveaux de rencontrer des professionnels qui peuvent
constituer des modèles, de découvrir les applications des
disciplines visées et de réaliser des travaux pratiques qui
donnent corps aux possibilités de formation et de carrière.
Les activités de sensibilisation sont offertes par diverses
organisations dans l’ensemble du Royaume-Uni. La
coordination est principalement assurée par le réseau
STEMNET pour la science, la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques, qui gère trois grands programmes nationaux. Parmi ceux ci, le programme des Ambassadeurs
STEM réunit plus de 26 000 bénévoles qui s’emploient
à motiver les jeunes par des activités de vulgarisation
originales, concrètes et stimulantes. Les Ambassadeurs
STEM proviennent de milieux professionnels très divers. Ils montrent à quel point la science, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques sont indispensables
dans la vie de tous les jours, procurent gracieusement
des ressources pédagogiques aux enseignants et incitent
les jeunes à faire carrière dans ces disciplines.
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Les Ambassadeurs STEM du Met Office
Ils sont aujourd’hui plus de 120, contre 10 il y a quatre
ans seulement. Le programme de sensibilisation STEM,
ancré dans la culture du Met Office, bénéficie tant au
Service national qu’à la communauté en général.
Un engagement social – Pour le Met Office, la sensibilisation STEM consiste avant tout à œuvrer au sein
de la communauté sans se limiter, tant s’en faut, aux
habitants d’Exeter où est implanté son siège. Cela comprend les populations proches de ses divers bureaux
au Royaume-Uni et à l’étranger. L’engagement social
se fait aussi envers l’ensemble des Britanniques, par
la prestation notamment de services météorologiques
destinés au public, et envers la population du globe,
par la collaboration avec l’OMM, la fourniture de
prévisions mondiales et la recherche internationale
sur le climat.

Il y a trois ans, le Met Office a inclus dans la mesure de
ses résultats un certain nombre d’activités des Ambassadeurs STEM afin d’évaluer leur utilité.
Un personnel motivé et enthousiaste – La participation
aux événements faisant appel aux Ambassadeurs STEM,
en particulier les activités organisées par le Met Office
lui-même tels les camps d’été scientifiques, procure au
personnel bénévole beaucoup de satisfaction et de fierté,
bien après la fin de l’événement. Les employés y voient une
occasion de faire quelque chose de différent du «travail
de tous les jours».
Des possibilités nouvelles et différentes de perfectionnement pour le personnel – Lorsqu’ils préparent et
réalisent des activités STEM, les membres du personnel
apprennent à mieux connaître le Met Office, affinent leur
sens de la planification et de l’organisation et mettent à
l’épreuve leurs techniques de communication auprès d’une
audience qui n’est pas toujours spécialiste mais souvent
exigeante. C’est aussi l’occasion de rencontrer des collègues avec lesquels ils n’entreraient pas en contact sans
cela et de découvrir l’ampleur de la science au Met Office.
Une renommée qui fait son chemin – Les activités
organisées plaisent énormément aux enfants et aux
surveillants qui les accompagnent. Le Met Office a
noué des liens forts avec les populations locales et a
formé de bons Ambassadeurs pour mettre en avant
son action. Grâce au bouche à oreille, davantage
d’écoles demandent à participer aux événements
STEM à venir.
Des activités originales pour les jeunes – Plus il y a
d’Ambassadeurs, plus il y a d’idées d’activités amusantes et intéressantes en vue d’attirer les jeunes vers
la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Les camps d’été scientifiques lancés en 2003,
par exemple, ont conduit à imaginer des activités qui
permettent aux participants de s’initier davantage aux
travaux menés par le Met Office. Ils ont également
guidé l’élaboration de nouveaux contenus, qui servent
déjà à d’autres activités scolaires et lors des visites
des Ambassadeurs.

Tout le personnel a contribué à la tenue de l’événement.
Les bénévoles travaillaient depuis quelques mois ou des
décennies au Service et représentaient pratiquement
toutes les branches du Met Office.
L’ensemble des élèves qui ont rempli le formulaire
d’évaluation recommanderaient à leurs amis de s’inscrire
aux camps scientifiques du Met Office. Les membres
du personnel étaient tout aussi satisfaits, déclarant
qu’ils participeraient à nouveau et encourageraient
leurs collègues à devenir bénévoles. Un grand nombre
d’entre eux ont affirmé qu’ils seraient heureux d’aider
à organiser les prochaines activités.
Fort du succès remporté en 2013 par ses camps d’été
scientifiques, le Met Office offrira à nouveau quatre
événements de ce genre en 2014 et veillera à ce que
chacun soit encore plus gros, plus retentissant et plus
amusant que les précédents.

Que fait un Ambassadeur STEM du Met
Office?
La mission des Ambassadeurs STEM du Met Office est
très diversifiée. Les activités organisées comprennent
des visites dans les écoles locales, pour parler de science
ou de vie professionnelle, des lancements de ballons
météorologiques et des clubs de programmation informatique. Les Ambassadeurs prennent aussi part à des
événements d’envergure nationale tel le Big Bang – un
salon des sciences qui accueille chaque année au-delà
de 65 000 jeunes. Il existe des Ambassadeurs du Met
Office dans toutes les régions du Royaume-Uni.

Les camps d’été scientifiques du Met Office

Le Service se joint aussi aux activités STEM d’autres
organisations. Depuis trois ans, il aide EDF Energy à initier
les jeunes à la climatologie. Cette compagnie d’électricité
a créé un site Web (www.jointhepod.org) dans lequel les
écoles et les groupes inscrits peuvent obtenir gratuitement
du matériel didactique, télécharger des activités, écrire
dans un blog et échanger des idées sur le développement
durable. Le Met Office y explique ce que recouvrent des
expressions comme «effet de serre» ou «adaptation au
climat» – afin que les enfants qui consultent le site comprennent bien les notions scientifiques sur lesquelles reposent
d’autres questions de viabilité qu’ils étudient.

Pendant l’été 2013, le Met Office a organisé quatre
événements pilotes proposant à des jeunes de 11 et
12 ans une nuit de découverte scientifique à son siège
d’Exeter. Ces camps d’été ont remporté un vif succès.
Au total, 176 enfants d’écoles et de groupes de scouts
et de guides locaux se sont initiés à la science, à la
technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques, aidés
par une centaine d’employés bénévoles, et ont dormi
dans les salles de conférence du Met Office.

Les enseignants peuvent télécharger des activités pratiques qui ont été conçues par le Met Office pour aider
les jeunes à comprendre la climatologie, par exemple
la variabilité naturelle ou le cycle du carbone. Plus de
17 700 écoles se sont déjà inscrites sur le site, qui a plus
de 26 000 utilisateurs. Grâce à ce genre de collaboration, le Met Office peut diffuser très largement son
savoir scientifique, prolonger ses activités éducatives
et accroître sa renommée.
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Royal Meteorological Society
– Mobiliser la prochaine
génération

Depuis sa fondation, il y a plus de 150 ans, la Royal Meteorological Society1 a étendu et diversifié ses activités, mais
en s’attachant toujours à faire progresser la météorologie. Elle est gardienne de la science et des métiers de
la météorologie au Royaume-Uni. Avec plus de 3 000
membres un peu partout sur la planète, c’est aussi l’une
des plus grandes sociétés météorologiques au monde.
Grâce à son héritage et à sa réputation, la Société est écoutée
par les décideurs nationaux et internationaux quand elle
se prononce sur les questions météorologiques et climatologiques. Jour après jour, son site Web et ses pages de
réseaux sociaux transmettent de nouvelles informations à
la population, tandis que ses revues et lettres d’information
en ligne rejoignent une large audience – des spécialistes
scientifiques aux simples citoyens, dont les jeunes.

Le Club de météorologie
Pour ses activités de sensibilisation, la Société a lancé en
2010 le Club de météorologie – theWeather Club – en vue
d’informer, d’éduquer et de mobiliser la population, tout en
l’incitant à approfondir son intérêt pour la météorologie. Sur
son site (www.theWeatherClub.org.uk/) et dans son bulletin
trimestriel, le Club publie des nouvelles, des articles sur le
temps et le climat ainsi que de magnifiques photographies.
Il collabore étroitement avec le monde des médias afin
d’expliquer clairement les conditions météorologiques et
de commenter les rapports scientifiques. Sur le site, les
membres peuvent participer à des discussions sur le temps,
joindre des forums, exprimer leurs points de vue, formuler
des idées, envoyer des images et diffuser des observations
météorologiques. La section «Ask the Experts» (Interrogez
les experts) permet des échanges pédagogiques.
Le Club de météorologie renseigne sur les formations,
les activités éducatives et les événements liés au temps
et au climat. Il donne aux jeunes des informations sur les
métiers de la météorologie et sur les initiatives nationales
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qui encouragent les écoles et le public à effectuer des
observations, telle la “Grande Expérience britannique
sur le temps”.

Le Club de météorologie en tournée pour la
Grande Expérience britannique sur le temps
En 2011, la Société a créé le Groupe de communication climatologique afin d’améliorer la transmission
d’informations scientifiques sur le changement climatique.
Le Groupe comprend des experts du climat et des professionnels des médias. Il a donné aux communications climatologiques de la Société une orientation et une optique
précises au sein d’un même programme cohérent, a dressé
la liste des collaborateurs et partenaires potentiels et a
déterminé le moment de lancer de nouvelles initiatives
pour répondre à des besoins particuliers.

La prochaine génération
La Société attache un grand prix à la formation de la
nouvelle génération de météorologistes. Son Comité de
l’éducation a pour mission d’étendre l’enseignement de la
météorologie et de la climatologie à l’école, afin que tous
les élèves y aient accès, et de présenter les débouchés en
météorologie. La Société aide de différentes manières à
enseigner la météorologie et la climatologie, notamment
en secondant les enseignants d’élèves de 5 à 18 ans.
Le site éducatif de la Société (www.metlink.org) permet
d’obtenir des ressources pédagogiques, d’emprunter des
instruments d’observation, de consulter des informations utiles et de demander la visite d’un météorologiste
qualifié en sa qualité d’Ambassadeur. Les Ambassadeurs
sont le plus souvent des météorologistes en début de
1

La British Meteorological Society a été créée en 1850; elle est devenue
la Royal Meteorological Society en 1883, lorsque la reine Victoria lui
a accordé le privilège d’ajouter «Royal» à son nom.

carrière qui se rendent dans les écoles pour y faire des
exposés et diriger des activités.
En partenariat avec la Royal Geographical Society et
le British Council, la Société a créé un site Web sur le
climat à l’école (www.climate4classrooms.org) pour
les établissements d’enseignement du Royaume-Uni et
du monde entier. On peut y consulter gratuitement des
données scientifiques à jour sur le système climatique
ainsi que des projections de l’impact que l’évolution du
climat pourrait avoir dans un pays ou l’autre. C’est le
premier site à diffuser ainsi des prévisions à l’échelle
nationale. Il permet aux professeurs et aux élèves de voir
quel impact le changement climatique risque d’avoir sur
leur pays et ailleurs sur la planète et quelles mesures sont
envisagées pour s’adapter à ces effets ou les atténuer.
La Société propose aux enseignants stagiaires en géographie
des journées de formation en météorologie. La plupart
sont déjà diplômés en géographie mais n’ont pas étudié
le temps au Royaume-Uni depuis l’âge de 14 ans et ne se
sentent pas prêts à enseigner cette matière en classe. En
2013, les étudiants de 20 universités ont bénéficié d’une
formation sur les dépressions aux latitudes moyennes et
d’autres aspects de la météorologie lors de cours théoriques,
d’excursions sur le terrain et de travaux pratiques. Grâce
à une meilleure connaissance du sujet et une plus grande
confiance en eux, ils pourront enseigner convenablement
le temps et le climat dans les écoles secondaires.
Chaque année, la Société prête gratuitement des instruments
météorologiques aux écoles qui souhaitent réaliser des
activités en classe ou à l’extérieur. Ses appareils perfectionnés accompagnent les élèves lors d’expéditions vers des
contrées lointaines partout dans le monde. La Société appuie
également les activités OPAL (laboratoires en plein air) qui
parcourent le Royaume-Uni pour expliquer aux jeunes et
à la population en général les techniques d’observation, la
prévision du temps et les phénomènes météorologiques.
Les membres de la Société rédigent régulièrement des
articles dans des revues de science et de géographie destinées aux jeunes et à leurs professeurs – parmi les derniers
sujets abordés figuraient le lancement de ballons-sondes
par les écoles, les excursions sur le terrain et le phénomène
des tornades. Le lancement de ballons météorologiques a
suscité beaucoup d’intérêt, car c’est effectivement une façon
excitante d’appliquer la science, la technologie, l’ingénierie,
les mathématiques (STEM) et la géographie. Avec l’aide
de scientifiques de l’Université de Manchester, la Société
a exécuté son propre lancement de ballon-sonde à partir
d’une école du nord-ouest de l’Angleterre. Elle a rédigé
des conseils pour les écoles qui envisagent de réaliser
ce genre d’activité. Un ballon muni d’un appareil photo,
d’une radiosonde à dispositif de repérage et d’un petit
parachute peut s’élever jusqu’à 21 km avant l’ouverture de

son parachute pour amortir la descente vers le sol, où on
le retrouve grâce au dispositif de repérage. La radiosonde
recueille des données sur l’atmosphère.

Les médias sociaux
La Société tient chaque année une conférence sur la
météorologie au cours de laquelle les étudiants et les
jeunes chercheurs présentent leur travail, tissent des
liens et rencontrent d’éventuels employeurs. Le compte
Facebook de la conférence sert à organiser les réunions,
recruter des membres, coordonner l’événement et bien
plus. Les jeunes membres de la Société créent eux aussi
des comptes Facebook pour orchestrer des activités de
groupe et des réunions.
Beaucoup de membres de la Société, y compris les étudiants, ont un compte Twitter et échangent régulièrement
sur le réseau. Cette plate-forme en temps réel est un excellent moyen de signaler des phénomènes météorologiques
en cours; la diffusion instantanée des messages est idéale
pour discuter et se tenir informé. C’est un outil inestimable
pour les étudiants qui veulent parler de leur travail, leurs
idées et leurs cours. Twitter suscite un esprit de camaraderie et se prête parfaitement à la création de réseaux.
Le 20 mars, à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale, la Société organisera une discussion Twitter sur
les choix de carrière. En collaboration avec l’Institute of Physics et plusieurs prestataires de services météorologiques,
elle donnera des conseils d’orientation et répondra aux
questions en ligne.

Autres activités
Puisque la météorologie conjugue les connaissances de
nombreuses branches de la science, la Société fait appel
à une palette toujours plus large de spécialistes. En rapprochant ainsi les experts, elle favorise la collaboration et la
diffusion du savoir sur le temps et le climat. Elle a mis sur pied
un site Web sur les observations météorologiques (WOW),
de concert avec le Met Office et le Ministère de l’éducation.
Le site rassemble des données recueillies au Royaume-Uni
afin d’expliquer les phénomènes météorologiques et de
stimuler l’intérêt d’observateurs amateurs. Il a franchi la
barre de 100 millions d’observations au printemps 2013.
Les publications scientifiques sont au cœur des activités de
la Société, qui possède six revues et fait paraître toujours
plus d’ouvrages. Elle gère également un programme de
réunions locales, nationales et internationales de membres
et de non-membres. Enfin, elle participe à une multitude
d’œuvres caritatives avec les écoles, la population et la
profession. L’action bénévole de ses membres contribue
à étendre la compréhension du temps et du climat, de la
science et de ses applications dans l’intérêt général.
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Préparer la relève:
Action de l’AMS pour
l’initiation aux sciences et la
mobilisation des jeunes
Par James A. Brey1 et Elizabeth W. Mills2

La Société météorologique américaine (AMS) a pour mandat de faire progresser les sciences, les technologies, les
applications et les services atmosphériques et connexes au
profit de la société tout entière. Fondée en 1919, elle compte
aujourd’hui plus de 14 000 membres: des scientifiques, des
élèves de l’enseignement secondaire et post-secondaire, des
étudiants d’université et des passionnés de météorologie.
Elle publie 11 revues sur l’atmosphère, le climat, l’océan et
l’hydrologie, parraine une douzaine de conférences chaque
année et offre une multitude de programmes et de services.
L’AMS a deux grands types de programmes pour mobiliser
les jeunes: 1) des activités qui servent les membres actuels
ou futurs de la Société et 2) des activités qui visent à étendre
la culture scientifique des jeunes pour le compte de ses
membres. Elle guide les élèves de l’enseignement secondaire
qui envisagent de faire carrière dans les sciences, les étudiants
d’établissements post-secondaires qui veulent décrocher un
diplôme en sciences atmosphériques, océanographiques,
hydrologiques ou connexes et les diplômés qui cherchent
un stage ou un emploi à plein temps. D’un bout à l’autre du
pays, le Programme éducatif favorise l’initiation aux sciences
et la mobilisation des jeunes en proposant aux enseignants
un perfectionnement professionnel et en faisant entrer la
météorologie, l’océanographie et la climatologie dans les
établissements post-secondaires qui offrent peu de cours
dans ces matières. Toutes les initiatives éducatives de
l’AMS qui s’adressent à la jeunesse veillent à accroître la
participation des membres de minorités sous-représentées.

Faire entrer les plus jeunes dans la Société
Les ressources offertes aux étudiants – Cette page
du site Web de l’AMS est une mine de renseignements
pour les jeunes, de la maternelle à l’université. Les ressources sont groupées selon le nombre d’années d’études
1
2

Directeur du Programme éducatif, Société météorologique américaine.
Directrice adjointe du Programme éducatif, Société météorologique
américaine.
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(maternelle à sixième année, septième à douzième année,
post-secondaire et université). La page destinée aux plus
jeunes renferme des liens vers des photos, des jeux, des
idées de projets scientifiques et d’autres ressources afin
de stimuler l’intérêt pour le temps, l’eau et le climat. La
page réservée aux élèves de l’enseignement secondaire
qui pensent à leur future carrière renvoie à des formations
d’été, des établissements post-secondaires et universitaires
de qualification professionnelle, des guides d’orientation
et des informations sur les sections locales de l’AMS, y
compris celles qui offrent des services à cette tranche d’âge.
Les pages pour les étudiants du cycle post-secondaire et
universitaire donnent des renseignements sur les bourses
d’études et de perfectionnement, les stages et le Centre
professionnel de l’AMS. Un lien vers la librairie de la Société
figure dans les pages destinées aux trois groupes les plus
âgés; on y trouve de nombreux manuels pour des cours
de niveau post-secondaire ainsi qu’un ouvrage d’intérêt
général très complet sur le temps, intitulé The AMS Weather
Book: The Ultimate Guide to America’s Weather.
L’affiliation des étudiants – Il existe différentes catégories de membres à l’AMS, dont celles des élèves
de l’enseignement secondaire et de l’enseignement
post-secondaire, avec une période de transition vers la
vie active. Les droits d’adhésion sont réduits pour les
jeunes et les élèves du secondaire sont automatiquement
abonnés à Weatherwise ou au Bulletin of the American
Meteorological Society (BAMS). La revue Weatherwise,
destinée à une large audience, donne dans un style imagé
et non technique un aperçu des dernières découvertes
en météorologie et en climatologie. Le BAMS, bulletin
des membres, présente les activités organisées, les
services assurés et les avantages offerts. Les adhérents
bénéficient de tarifs réduits pour les revues et publications de la Société, les réunions et d’autres ressources.
Les étudiants membres recourent de plus en plus aux
réseaux sociaux de l’AMS – Facebook et Twitter.

La Conférence des étudiants – Les membres de l’AMS,
des plus jeunes aux diplômés, sont invités à participer à
la conférence et au salon des métiers qui sont organisés
pour les étudiants en marge de la réunion annuelle de la
Société. La conférence, qui en est à sa treizième édition,
porte sur des sujets interdisciplinaires et sur les multiples
possibilités qu’offrent les sciences atmosphériques et
connexes. Elle comprend des exposés prononcés par
d’éminents scientifiques et des étudiants, des discussions
en groupe, une séance d’affichage d’articles rédigés par
des étudiants et une soirée consacrée à la découverte des
métiers et aux rencontres, qui permet de parler directement
avec des représentants d’établissements d’enseignement
et d’employeurs potentiels.
Les sections locales de l’AMS pour les élèves du secondaire
– Elles aident à faire connaître les sciences de l’atmosphère
dans la population et organisent des rencontres locales entre
des professionnels et des passionnés de météorologie. Il
existe actuellement quelque 125 sections locales actives,
dont plus de 40 pour les élèves. Plusieurs de ces dernières
sont gérées par des établissements d’enseignement secondaire afin de mobiliser très tôt les jeunes qui s’intéressent
aux sciences. Les sections locales tiennent régulièrement
des réunions avec un orateur de la communauté.
Les bourses d’études et de perfectionnement – L’AMS
accorde diverses bourses d’études supérieures et
de perfectionnement avec l’appui de ses membres,
d’entreprises et d’organismes publics sur l’ensemble
du territoire. Ces bourses aident à parfaire l’éducation
d’étudiants brillants, diplômés ou non, qui s’orientent
vers les sciences atmosphériques ou des disciplines
connexes en océanographie et hydrologie. Certaines
ont pour but d’augmenter les chances d’étudier parmi
les jeunes de minorités sous-représentées.
Le Centre professionnel et les petites annonces – Ce
site Web donne une bonne idée des métiers passionnants
que l’on peut exercer dans les sciences atmosphériques
et connexes. Il renferme des liens vers les perspectives
d’emploi en météorologie établies par le Ministère du

Un maître éducateur du programme DataStreme réalise une
expérience de météorologie avec un groupe de jeunes pendant
la WeatherFest.

travail et vers les petites annonces rédigées par des
demandeurs d’emploi et des employeurs et recruteurs.
Les étudiants peuvent soumettre en toute sécurité leur
curriculum vitae à l’intention d’employeurs potentiels.
WeatherFest – Le salon WeatherFest (La Fête du temps)
sur la science et la météorologie se tient pendant quatre
heures lors de la réunion annuelle de l’AMS. Le but est de
faire aimer les mathématiques et les sciences aux enfants
de tous âges. Le salon est conçu de manière à éveiller leur
intérêt afin qu’ils envisagent de faire carrière dans ces disciplines ou d’autres sciences. Il donne à des organisations très
diverses une occasion sans pareille de rencontrer des jeunes
passionnés par le temps et de contribuer à l’éducation et à
la sensibilisation aux sciences atmosphériques et connexes

Au service des enseignants et des jeunes
Le Programme éducatif de l’AMS favorise l’enseignement
de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie
par le perfectionnement professionnel des professeurs et
la préparation de matériel pédagogique pour les jeunes,
de la maternelle au début du cycle post-secondaire.
Des éducateurs hautement qualifiés sont la clé de voûte de
l’initiation des jeunes aux sciences et de la formation de
spécialistes compétents et divers en science, technologie,
ingénierie et mathématiques (STEM). Avec le concours de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA), de l’Administration américaine pour l’aéronautique
et l’espace (NASA) et de la Fondation nationale pour les
sciences (NSF), le Programme éducatif compte divers
cours de perfectionnement, par exemple: DataStreme
Atmosphere (dès 1996), Water in the Earth System (de
2001 à 2008), Ocean (à partir de 2003) et Earth’s Climate
System (de 2009 à nos jours). Donnés à l’automne et au
printemps, ces cours s’adressent aux professeurs en activité
dans les établissements d’enseignement secondaire.
L’AMS a conçu le programme DataStreme afin de créer
un large vivier de maîtres éducateurs qui présentent en
classe les plus récentes données sur l’environnement
et forment des collègues afin qu’ils fassent de même.
Le Programme éducatif s’appuie sur un réseau d’équipes
locales pour offrir les cours DataStreme. Les chefs d’équipe
reçoivent une formation pendant les ateliers d’été de l’AMS,
dont le projet Atmosphère au Centre de formation du Service
météorologique national de la NOAA et le projet Maury sur
les bases physiques de l’océanographie à l’École de la marine
américaine. Les cours DataStreme et les ateliers d’été sont
gratuits pour les professeurs, qui reçoivent trois unités de
valeur de niveau universitaire pour chaque cours achevé.
Ils affinent ensuite leur manière d’enseigner la science,
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM)
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et stimulent l’intérêt des jeunes au sein de l’école et de la
communauté. Au total, le programme DataStreme a aidé
directement 18 500 enseignants, qui ont à leur tour formé
plus de 100 000 collègues, et a touché des millions de jeunes,
de la maternelle à la fin de l’enseignement secondaire.

Les cours AMS de niveau post-secondaire
Ces cours indépendants et reconnus sur le temps,
l’océan et le climat renferment un contenu scientifique
et des méthodes pédagogiques inspirés du programme
DataStreme. Depuis 1998, 780 autorisations de dispenser
les cours AMS ont été délivrées à des établissements
post-secondaires et universitaires, dont 325 à des institutions qui desservent les minorités (MSI).
L’AMS privilégie les établissements d’enseignement
post-secondaire qui n’ont pas de programme complet
en sciences atmosphériques et connexes, y compris les
écoles de lettres et sciences humaines, les établissements communautaires et les MSI.
Près de 100 000 étudiants, dont 24 000 dans les MSI, ont
suivi ces cours, préparés et gérés par l’AMS, qui sont
offerts localement en classe, en laboratoire et par Internet.
L’étudiant utilise un manuel, un guide d’expériences pratiques et un site Web similaires à ceux qui ont été élaborés
pour le programme DataStreme. Le Programme éducatif
seconde les instructeurs en leur remettant un CD et en
leur permettant d’accéder à un site Web qui renferme une
série d’examens, des corrigés et des fichiers compatibles
avec les systèmes de gestion de cours.
Cet enseignement a sans doute touché des milliers de
futurs professeurs dans le système éducatif général.
En outre, certains établissements post-secondaires
s’en servent uniquement pour former les instructeurs,
élargissant ainsi la portée de l’action de l’AMS pour
l’initiation aux sciences et la mobilisation des jeunes.

Initiatives spéciales au profit des groupes
sous-représentés
Pour ses programmes de perfectionnement professionnel,
l’AMS s’efforce de recruter des professeurs qui font partie
de groupes peu représentés dans les sciences ou qui
enseignent dans des écoles comptant beaucoup d’élèves
issus de minorités. Avec l’aide de la Fondation nationale
pour les sciences, le projet AMS pour la diversité a formé
le corps professoral de MSI en météorologie, océanographie et climatologie pendant des ateliers de cinq jours
sur l’enseignement de ces matières et des ateliers de suivi
organisés lors de la réunion annuelle de la Société. Les MSI
participants s’engagent à donner un cours précis pendant
au moins un semestre et beaucoup en ont offert un ou plusieurs pendant des années. Grâce à ce programme, certains
établissements post-secondaires proposent aujourd’hui une
spécialisation en sciences de la Terre et il semble que des

38 | WMO Bulletin 63 (1) - 2014

étudiants de MSI s’orientent vers les géosciences, ce qui
est le but premier du projet AMS pour la diversité.

Programme AMS sur l’élaboration des politiques
Ce programme veut rapprocher les politiques publiques et
la science du système terrestre en intensifiant les recherches
sur l’action des pouvoirs publics et en permettant aux dirigeants et aux scientifiques de se rencontrer et d’échanger leurs
points de vue afin de prendre des décisions plus éclairées. Le
Colloque d’été sur les politiques, organisé chaque année par
la Société avec l’appui de la NSF, de la NOAA et de la NASA,
concourt à mobiliser les jeunes en invitant à Washington,
D.C., des étudiants universitaires triés sur le volet – et parfois
d’excellents étudiants de niveau post-secondaire – et des
professionnels pour une immersion intense de dix jours
dans les politiques qui touchent à l’atmosphère.
Le Colloque se penche sur les questions actuelles de
politiques atmosphériques, donne l’occasion de parler
avec des fonctionnaires du gouvernement fédéral et des
collaborateurs de membres du Congrès et permet aux
participants de parfaire leurs compétences, d’acquérir
de l’expérience et de tisser des relations. Par le biais
du Colloque et de nombreuses autres activités, ce
programme analyse objectivement les questions de
politique et, sans militer ni prendre position, renseigne
la population et la prochaine génération de scientifiques.

L’avenir
Les programmes de l’AMS soutiennent les très jeunes
élèves qui s’intéressent aux sciences, les étudiants en
sciences atmosphériques et connexes et les diplômés qui
se préparent à entrer dans la vie active, traçant la voie
qui conduira un simple curieux des sciences à devenir
membre professionnel de la Société. Dans le cadre de
ses activités éducatives, l’AMS agit pour le compte de
ses membres en élargissant les connaissances scientifiques par des programmes de perfectionnement des
enseignants et en aidant le corps professoral à donner
ses cours de niveau post-secondaire sur le temps, l’océan
et le climat. Tous les programmes décrits dans ces pages
ont pris beaucoup d’ampleur depuis quelques années
et l’AMS continuera à chercher des moyens d’initier et
d’intéresser la population aux questions scientifiques
et d’augmenter le nombre de ses membres.
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Pour de plus amples informations sur les ressources
AMS offertes aux étudiants, voir le site: http://ametsoc.
org/amsstudentinfo/.

L’observation des inlandsis par
les satellites

Par le Secrétariat de l’OMM

et devient un plateau flottant) et, notamment, modéliser
les grands courants de glace rapides et les systèmes de
glaciers.
Les satellites à orbite polaire équipés de radars à synthèse
d’ouverture (SAR) observent le globe par tous les temps,
de jour comme de nuit, capacité propice à la mesure de
la topographie et de la variabilité des nappes glaciaires.
Les instruments SAR utilisent les signaux de radars (dans
les bandes L, C ou X) et offrent généralement le choix
entre plusieurs modes d’acquisition qui déterminent la
couverture spatio-temporelle des jeux de données. Les
besoins scientifiques pour l’observation des inlandsis au
moyen de radars SAR ont été analysés, rassemblés et
transmis au Groupe des activités spatiales1. Le document
suggère un lancement échelonné de campagnes de collecte de données pour la surveillance de l’Arctique et de
l’Antarctique et énumère les domaines prioritaires. Pour
répondre à ces besoins, le Groupe met à contribution les

ASC, MDA, BPRC

L’OMM et la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) considèrent
toutes deux que les inlandsis sont un élément essentiel
du Système mondial d’observation du climat. Il n’est
cependant pas facile de suivre l’évolution de ces vastes
couches de glace dans les régions lointaines de l’Arctique
et de l’Antarctique; à l’échelle du globe, ce n’est possible
qu’au moyen de satellites. De grands progrès doivent être
accomplis dans la collecte de jeux de données continus
et mondiaux pour mieux comprendre et anticiper les
changements qui surviennent dans l’étendue et le volume
des nappes glaciaires ainsi que leurs conséquences,
sur le niveau de la mer par exemple. La coopération
internationale est la seule façon d’y parvenir. Depuis
2011, le Groupe des activités spatiales pour les régions
polaires de l’OMM s’emploie à réunir toutes les agences
spatiales dont les satellites sont munis d’instruments
capables d’observer les inlandsis et d’autres variables
de la cryosphère. Il privilégie les besoins des utilisateurs,
dialogue avec les autorités scientifiques dans le
domaine polaire et soutient l’élaboration de produits, à
partir de capteurs embarqués, pour la recherche et les
applications cryosphériques. Il met à profit les résultats
des activités de collecte de données satellitaires légués
par l’Année polaire internationale.
Depuis deux ans, les spécialistes des inlandsis ont
procédé à l’examen des besoins des utilisateurs en
matière d’observations afin d’informer le Groupe des
exploitants de satellites. Des enquêtes sur la science
des nappes glaciaires et sur les impacts du changement
climatique ont permis de résumer les attentes de plus
de soixante experts dans le monde.
Les utilisateurs ont souligné l’importance de détenir
des relevés continus de données à basse résolution sur
l’intérieur des inlandsis et de données à haute résolution
sur la périphérie pour mesurer la vitesse d’écoulement et
les lignes d’échouage (zones où le glacier se détache du sol

Pendant dix-sept ans, le satellite canadien RADARSAT 1 a
transmis une foule de données SAR sur les régions polaires,
notamment la mission de cartographie de l’Antarctique
en 1997 et sa toute dernière mission, la surveillance du
Groenland par interférométrie SAR en 2013.
1

Le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires de l’OMM
a mis sur pied un groupe de coordination SAR afin d’aider à recueillir
et à utiliser les jeux de données émanant de radars SAR à bord de
satellites.
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spatiales (ESA, NASA, Centre spatial norvégien) et de
partenaires nationaux (Alaska Satellite Facility, Kongsberg
Satellite Services AS, MacDonald Dettwiler and Associates). • Acquisition de jeux de données InSAR détaillés par
TerraSAR-X au-dessus de certaines zones côtières
Les résultats obtenus dans le cadre de la première phase
du Groenland et de l’Antarctique; et
comprennent à ce jour la planification de l’observation
coordonnée des inlandsis et l’acquisition de données • Début du traitement des données SAR et de la mise
SAR, comme suit:
au point de produits.

• Recensement des besoins en matière de connaissances scientifiques et d’observations des nappes
glaciaires;
• Élaboration de plans d’acquisition coordonnée de données SAR pour la surveillance des nappes glaciaires
du Groenland et de l’Antarctique;
• Acquisition de jeux de données InSAR par RADARSAT-1 au-dessus du Groenland et couverture de
l’Antarctique par RADARSAT-2;
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Les plans pour la phase II
Avec le lancement prochain du satellite japonais ALOS-2
et du satellite européen Sentinel-1A cette année, le
Groupe des activités spatiales pour les régions polaires
sera en mesure de coordonner les observations d’une
plus grande constellation de satellites. La couverture
répétée des inlandsis des pôles Nord et Sud devrait
durer deux ou trois années consécutives, avec un nombre
accru de missions.

Aperçu de l’acquisition de données sur les inlandsis lancée en 2013
Image ScanSAR du satellite TerraSAR-X
montrant la fissure du glacier de Pine
Island dans l’Antarctique, le 27 avril 2013
(à gauche, avec l’aimable autorisation
du DLR).
Cartes d’étendue géographique issues
des données de RADARSAT-2, phase I,
en 2013 (au centre en haut, avec l’aimable
autorisation de MDA) et des données de
TerraSAR-X pour le système du glacier
Recovery (au centre en bas, avec l’aimable
autorisation du DLR et de B. Scheuchl/
Groupe des activités spatiales).
Degré de priorité accordé aux zones
d’acquisition de données (ci dessous),
de 1 (élevé) à 3 (assez faible), selon le
document SAR Science Requirements
for Ice Sheets.2

L’acquisition de données SAR par les satellites RADARSAT-2, TerraSAR-X, COSMO-SkyMed, ALOS-2 et Sentinel-1 est prévue de 2014 à 2016. Pour ce qui est du
Groenland et de l’Antarctique, la couverture par le
satellite japonais ALOS 2 fait partie de la Stratégie
d’observation de base, tandis que la couverture SAR
par le satellite européen Sentinel-1A fait partie de la
stratégie du programme Copernicus pour les applications
relatives aux inlandsis et au climat. Le Canada prévoit
en 2014 l’acquisition de données en mode SAR de visée
à gauche par RADARSAT 2 afin d’étudier le centre de
l’Antarctique, au sud du 78e parallèle. Les missions allemandes et italiennes en bande X devraient comprendre
des séries temporelles de glaciers à écoulement rapide,
au Groenland comme dans l’Antarctique. Une stratégie
inter-agence détaillée d’observation coordonnée pour
la phase II sera établie et adoptée en 2014.

Les perspectives
Le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires
permet de coordonner l’acquisition de données par diverses
missions SAR, de manière à fournir les observations des
inlandsis qui répondent aux objectifs fixés par les milieux
scientifiques internationaux. Les satellites des agences participantes continueront de surveiller les nappes glaciaires et
d’alimenter les archives de produits issus de l’observation
de la Terre. Par cette démarche, les agences spatiales
témoignent de leur engagement constant à répondre aux
2

Préparé par B. Scheuchl en 2013, que l’on peut consulter à l’adresse
suivante: w w w.wmo.int /pages /prog /sat /meetings /documents /
TaskGroup-3_Doc_08-02-02_SARReq-IS.pdf

besoins d’images indispensables pour étudier diverses
questions fondamentales de la science.
Le document SAR Science Requirements for Ice Sheets
est le premier d’une série de textes que produira le
Groupe des activités spatiales. Ce dernier s’emploie
actuellement avec la communauté scientifique à recenser
les besoins d’observations pour l’étude du pergélisol,
de la neige et des glaces de mer. Ses prochaines communications décriront les progrès accomplis dans le
domaine des inlandsis, mais feront aussi le point sur
les mesures prévues pour répondre à d’autres besoins.
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Le Projet de prévision polaire

Par Neil D. Gordon1 , Thomas Jung2 et Stefanie Klebe3

L’impact des régions polaires sur les phénomènes
météorologiques et climatiques mondiaux est mieux perçu
aujourd’hui, tant dans les milieux scientifiques que dans la
population en général. L’emploi du terme «tourbillon circumpolaire», devenu courant en début d’année aux États-Unis
d’Amérique, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de
l’intérêt grandissant porté à l’évolution rapide du climat aux
hautes latitudes. Année après année, les rapports publiés
par l’OMM sur l’étendue des glaces de mer estivales dans
l’Arctique attirent l’attention des médias du monde entier.
La population – en particulier les jeunes – s’intéresse vivement à la façon dont ces facteurs conditionnent le temps et
le climat sur le reste de la planète. L’expansion des activités
humaines aux pôles accroît aussi les attentes en termes de
volume d’information et de qualité des prévisions.
La reconnaissance du rôle important joué par les régions
polaires dans les systèmes environnementaux du globe, y
compris le climat, a conduit à réclamer davantage d’études
scientifiques, de stations de recherche permanentes et
semi-permanentes et d’activités diverses de surveillance
de l’environnement in situ et à distance, ainsi qu’à formuler
les besoins correspondants d’information météorologique
et environnementale à l’appui de la prise de décisions
stratégiques. Par exemple, la prévision de nappes de
brouillard, de nuages bas ou de problèmes de visibilité
est utile pour les vols effectués au-dessus de l’Antarctique
afin de réaliser des recherches dans la région; un mauvais
temps imprévu est très coûteux si l’aéronef, incapable de
parvenir à destination, doit faire demi-tour.

1
2

3

Consultant, Projet de prévision polaire, Nouvelle-Zélande.
Président, Projet de prévision polaire; membre du Groupe d’experts
du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires (OMM); Institut Alfred Wegener, Centre Helmholtz pour la
recherche marine et polaire, Allemagne.
Assistante, Projet de prévision polaire; Institut Alfred Wegener, Centre
Helmholtz pour la recherche marine et polaire, Allemagne.
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Les régions polaires sont pourtant les moins bien observées
de la planète, en raison surtout de leur éloignement et de
la fréquence de conditions météorologiques et climatiques
difficiles.
Nous détenons une connaissance et une compréhension
très insuffisantes en ce qui a trait aux grands processus
des régions polaires, aux meilleurs moyens d’affiner
les modèles numériques et les systèmes de prévision,
à la façon d’optimiser le système d’observation et aux
services qu’il faudrait offrir. La recherche polaire exige
énormément de moyens et une infrastructure de grande
ampleur. Il est donc particulièrement important de
coordonner à l’échelle internationale les travaux qui
produiront le savoir dont nous avons besoin pour étendre
les capacités de prévision dans ces régions et ailleurs.
Le Projet de prévision polaire a été lancé afin de mettre en
place l’infrastructure requise pour optimiser l’observation
des pôles. Il améliorera la qualité des données sur les
conditions initiales avec un bon rapport coût-efficacité. Il
fournira la réalité de terrain nécessaire pour parfaire les
algorithmes de calcul, et la compréhension des processus
polaires fondamentaux dont on a absolument besoin
pour étendre les capacités de modélisation numérique.
Le Projet, qui relève du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, vise à relever ces défis
à des échelles temporelles allant de une heure à une
saison. Une collaboration étroite sera instaurée avec
l’Initiative sur la prévisibilité du climat polaire, gérée par
le Programme mondial de recherche sur le climat, qui
s’intéresse aux échelles saisonnières à pluridécennales.
De concert, ils exécuteront les travaux qui seront à la
base du Système mondial intégré de prévision polaire.
Le Groupe directeur international du Projet rassemble des
universitaires et des spécialistes de la prévision opérationnelle du temps et du climat. Le Centre Helmholtz pour

la recherche marine et polaire de l’Institut Alfred Wegener,
à Bremerhaven, Allemagne, accueillera le Projet.4

Services, prévisions et recherche sous-jacente
Les objectifs du Projet de prévision polaire en matière
de recherche peuvent être répartis en trois volets:
• Recherche axée sur les services, qui s’attaque aux questions présentant un intérêt direct pour les utilisateurs
des prévisions environnementales – Cela comprend
l’analyse de l’utilisation passée et présente des produits
de prévision polaire, la communication des risques, des
conditions favorables et de l’incertitude à des utilisateurs
divers et la vérification poussée des produits utiles aux
utilisateurs, telles les prévisions des glaces de mer;
• Recherche axée sur les systèmes de prévision, qui englobe
des sujets plus «classiques», telles les observations, la
modélisation, l’assimilation des données et la prévision
d’ensemble – La priorité va aux questions qui sont propres
aux pôles, par exemple l’insuffisance des observations,
la représentation convenable de la cryosphère dans les
modèles de prévision, les schémas d’assimilation des
données et les systèmes de prévision d’ensemble;
• Recherche sous-jacente, qui porte sur des aspects
plus fondamentaux, comme la prévisibilité du système climatique polaire, le diagnostic des erreurs de
prévision et les liens temps/climat entre les régions
polaires et les autres régions du globe.
4

Pour de plus amples informations, voir le site: http://polarprediction.net

Le Projet accordera une large place à la mise en œuvre
des moyens nécessaires pour prévoir les glaces de mer.
À des échéances assez courtes, il sera important (pour
la sécurité maritime et la gestion du phénomène) de
fournir aux utilisateurs des informations fiables sur les
caractéristiques des glaces de mer, par exemple sur les
chenaux libres et sur les zones de forte convergence
des glaces. À des échéances plus longues, mensuelles
à saisonnières, l’accent sera mis sur de plus grandes
échelles spatiales, s’agissant notamment de prévoir
l’état des glaces de mer dans la route maritime du Nord
et dans l’océan Austral qui borde l’Antarctique. Vu la
place centrale que la prévision des glaces occupe dans
les régions polaires, il sera essentiel de mettre au point
des systèmes de prévision reposant sur des modèles
couplés atmosphère-glaces de mer-océan.

Année de la prévision polaire (APP)
Le temps fort des dix années du Projet (2012–2022)
sera l’Année de la prévision polaire (APP), qui se
déroulera de la mi-2017 à la mi-2019. Cette initiative
permettra un essor marqué des capacités de prévision environnementale dans les régions polaires et
ailleurs dans le monde en coordonnant une période
d’observation intensive et des activités de modélisation, de vérification, de participation des utilisateurs
et d’éducation.
Le calendrier des trois phases de l’APP − l’une des
initiatives phares du Projet de prévision polaire – est
présenté ci après, avec une partie des principales
activités prévues.
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Retombées du Projet
L’affinement des prévisions bénéficiera à nombre
d’habitants, ou de visiteurs, des régions polaires dans
lesquelles s’intensifient les transports, le tourisme
et l’exploitation des ressources naturelles. Mais les
retombées attendues iront bien au-delà de l’objectif
premier du projet, à savoir la fourniture dans l’Arctique
et l’Antarctique de prévisions plus fiables à diverses
échelles temporelles (une heure à une saison). Une
représentation plus fine des processus polaires dans
les modèles couplés de prévision du temps aidera à
réduire les incertitudes qui entachent l’anticipation de
l’évolution du climat régional. En outre, l’amélioration
des prévisions environnementales dans les régions
polaires bénéficiera aussi aux autres régions de la
planète, en particulier aux latitudes moyennes, par le
biais des interactions atmosphériques.

Contribution et appui

En dernière analyse, la réussite du Projet de prévision
polaire dépendra de l’appui que lui accorderont les Membres de l’OMM par leur contribution au Fonds d’affection
spéciale destiné à assurer la coordination internationale,
de l’aide en nature qui sera fournie par les centres opérationnels, les instituts de recherche et les universités, et de
l’intérêt que les organismes de financement nationaux et
internationaux porteront à la prévision polaire.

Complément d’information
OMM, WWRP Polar Prediction Project Science Plan,
WWRP/PPP No. 1 – 2013, 69 p. – disponible à l’adresse:
http://polarprediction.net.
OMM,WWRP Polar Prediction Project Implementation
Plan, WWRP/PPP No. 2 – 2013, 59 p. – disponible à
l’adresse: http://polarprediction.net.

Andrew Peacock/ www.footloosefotography.com

Le Projet de prévision polaire est une initiative internationale qui vise à étendre les capacités de prévision dans
deux régions du monde qui n’ont reçu à ce jour que peu
d’attention des spécialistes, mais dont l’importance va
croissant. Le Groupe directeur international a élaboré
des plans et des stratégies en concertation avec des

instituts de recherche et des centres d’exploitation. Le
projet pourrait représenter une contribution cruciale
de l’OMM à l’Initiative polaire internationale qui est en
train de se former; ce partenariat coordonnera l’action
engagée par de nombreuses agences et organisations
pour atteindre d’importants objectifs sociétaux dans
les régions polaires et les régions de haute montagne,
dont le «troisième pôle» (Himalaya et plateau tibétain).

Le navire russe MV Akademik Shokalskiy prisonnier des glaces de l’Antarctique à 1 500 milles marins au sud d’Hobart,
Australie, le vendredi 27 décembre 2013

44 | WMO Bulletin 63 (1) - 2014

WMO TO GIVE KEYNOTE SPEECH

InterMET Asia 2014 is the only international
event in the Asia-Pacific region dedicated to
the meteorology industry. Free to Attend.
 The international conference will cover applications of meteorological
data across the private, public and international development sectors.
For more information contact Ian Harper – ian@mediageneration.co.uk
or +44 (0) 1423 524545

 The exhibition will showcase technologies related to the acquisition,
monitoring, measurement, analysis and distribution of meteorological
and related data.
For more information contact Saud Ghayas – saud@mediageneration.co.uk
+44 (0) 121 244 3500

JOIN US IN SINGAPORE, 2 – 3 JUNE
FREE TO ATTEND. Register at: www.intermet.asia

InterMET Asia 2014 is one of the
official co-located Events of the
CleanEnviro Summit Singapore
(CESS) 2014 which is organised by
the Singapore National
Environment Agency (NEA). CESS
2014 is being held in conjunction
with the 6th Singapore
International Water Week (SIWW)
and the 4th World Cities Summit.

You are invited!

Join our Community now!
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Suisse
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