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Tout au long de l’année 2014, l’OMM n’a pas relâché ses efforts pour sensibiliser les jeunes aux thématiques du temps et du climat. Le Secrétariat
a accueilli des centaines de lycéens à l’occasion de sorties scolaires et de
plusieurs conférences Simul’ONU, le personnel a participé à des activités
pour les jeunes organisées par les Membres et partenaires de l’OMM,
et le nouveau site, «l’OMM pour les jeunes», a publié régulièrement des
pages sur des sujets variés afin d’éveiller leur intérêt. Les activités pour
Jeunes chercheurs de la Conférence scientifique publique mondiale sur
la météorologie, qui s’est tenue à Montréal en août, font l’objet du premier
article de ce Bulletin. L’article sur Les femmes et la météorologie vise à
encourager les jeunes femmes à poursuivre une carrière scientifique en
s’inscrivant dans la lignée d’éminentes scientifiques. La Conférence sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques mettra aussi l’accent sur cette question.
Le rapport sur les Migrations internationales à l’ère de la mondialisation:
le rôle des jeunes, publié par la Division de la population du Département
des affaires économiques et sociales (DAES) de l’ONU, explique que
les jeunes et les jeunes adultes, c’est-à-dire les 18-29 ans, constituent la
tranche d’âge la plus mobile. Ils migrent principalement pour des raisons
liées à l’emploi, à la formation, au regroupement familial, pour fonder une
famille, ou encore pour échapper à des conflits ou à la persécution. Les
changements climatiques sont un autre facteur de migration – dans les
petits États insulaires en développement (PEID) par exemple. Dans l’article
intitulé Les répercussions du changement climatique: les migrations
et les villes en Amérique du Sud, l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) se penche sur les récentes initiatives qui établissent un
lien entre la mobilité démographique, les agglomérations urbaines et les
changements environnementaux, y compris les changements climatiques.
La plupart des migrations s’effectuent en direction des centres urbains,
où la qualité de l’air peut être particulièrement nocive étant donné que
les émissions s’y concentrent et que l’effet d’îlot de chaleur peut y
amplifier la pollution. Au cours du siècle dernier, la mauvaise qualité
de l’air est devenue une problématique cruciale sur le plan environnemental, économique et sanitaire un peu partout dans le monde. L’article
intitulé Qualité de l’air et santé, une priorité pour l’action commune
aborde certaines des questions inscrites à l’ordre du jour de la récente
Conférence sur les changements climatiques et la santé tenue sous les
auspices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cet article est
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suivi de Des avions de ligne équipés d’instruments observent l’atmosphère – L’histoire de IAGOS, qui explique comment certaines données
relatives à la qualité de l’air sont recueillies.
Dans ce numéro, vous trouverez trois reportages photo. Les deux
premiers. en double page centrale, ont trait au Sommet de l’ONU sur
le climat qui s’est tenu à New York, et au programme de soutien à la
communauté Massaï en Tanzanie, menée au titre du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC). Le troisième reportage photo, sur
la participation de l’OMM à la Conférence des Nations Unies sur les PEID
(Samoa, 2014) se trouve à la fin du Bulletin.
Les pertes économiques liées aux phénomènes géophysiques, météorologiques, hydrologiques et climatiques ont triplé voire quadruplé aux
États-Unis d’Amérique au cours des trente dernières années. L’article
intitulé Préparer le pays à affronter les aléas météorologiques souligne la
façon dont l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA) aide les populations à faire face à ce type de phénomène. Dans
l’article intitulé Comment prévoir les changements climatiques à l’échelle
régionale?, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) tente d’apporter une réponse à la question: «À quel point les différentes régions des
États-Unis seront-elles touchées par les changements climatiques?»
À sa dix-neuvième session (novembre 2013), la Conférence des Parties
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a mis en place le Mécanisme international de Varsovie sur les
pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques.
Les informations sur les dangers potentiels revêtent une importance
capitale pour le calcul des risques de catastrophes avant que cellesci ne surviennent, mais aussi pour faire le point sur les pertes et les
dommages a posteriori. Dans ce Bulletin, deux articles portent sur
les questions et les impératifs liés à la normalisation des informations
concernant les phénomènes dangereux et à l’évaluation rétrospective
des risques de catastrophes.
Les deux derniers articles portent sur la Préparation à l’utilisation d’une
nouvelle génération de satellites météorologiques géostationnaires, par
Tillmann Mohr, lauréat 2013 du 58e prix de l’Organisation météorologique
internationale (OMI), et sur le livre électronique intitulé Communicating
Hydrometric Data Quality: What, How and Why.

Jeunes chercheurs

Par le Secrétariat de l’OMM

L’OMM a offert un soutien limité à plus de 60 jeunes chercheurs
sélectionnés sur la base des résumés soumis pour participer à
la conférence de Montréal. Au total, plus de 1 000 résumés provenant de plus de 50 pays ont été reçus. Les jeunes chercheurs
sollicitant un appui financier, qui devaient être âgés de moins de
35 ans à la date limite fixée pour la remise des résumés, ont été
tenus de joindre une lettre de recommandation de leur supérieur
hiérarchique. Les résumés ont été classés en fonction de leur
qualité par le Comité du programme scientifique de la conférence.
Les activités présentées par les jeunes chercheurs ont attiré un
large public et imprimé un certain dynamisme à la conférence.
Lors d’un déjeuner auquel ont été conviés des chercheurs chevronnés pour évoquer dans un cadre informel leur carrière avec
les jeunes scientifiques, les derniers arrivés n’ont pu être accueillis.
Une séance au cours de laquelle Florian Rauser, représentant du
réseau des jeunes spécialistes des sciences de la Terre (YESS) de
l’Institut Max Planck de météorologie de Hambourg, a donné un
aperçu de leurs activités et de leur propre expérience, a fait salle
comble. À cette occasion, inspirée par ce qui a déjà été accompli
* Le prochain numéro du Bulletin comprendra un compte rendu de la conférence.

par l’Association des jeunes chercheurs en sciences polaires
(APECS) au cours de l’Année polaire internationale (2007/08),
Julia Keller, jeune scientifique du Deutscher Wetterdienst (Service
météorologique allemand), a avancé l’idée de créer une association similaire, spécialisée dans les sciences météorologiques
et leurs applications, pour les jeunes chercheurs originaires de
différents pays – développés et en développement – et œuvrant
dans diverses disciplines scientifiques. Une proposition alternative
était de mettre à profit ce qui existe déjà pour le mandat et le
champ d’action de YESS.

Jacques Lavigne, Amethyste Communications

La communauté scientifique s’inquiète: nombre d’éminents
chercheurs envisagent de prendre leur retraite dans les dix ans
à venir, et les chercheurs débutants ou en milieu de carrière,
prêts à les remplacer et à apporter une contribution significative, se font malheureusement rares. À moins d’encourager, de former et d’encadrer de jeunes chercheurs dans divers
domaines scientifiques, des lacunes en matière de connaissances
ne manqueront pas d’apparaître. Ceci est d’autant plus vrai
que la population mondiale croissante en voie d’urbanisation,
contrainte de s’accommoder des ressources limitées qu’offre la
planète Terre, est rendue extrêmement vulnérable par les aléas
météorologiques et climatiques. Lors de la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie*, qui s’est tenue à
Montréal du 16 au 21 août 2014, l’OMM a tendu la main à de jeunes
chercheurs – une centaine d’étudiants en sciences bénévoles de
l’Université McGill et de l’Université du Québec à Montréal, et
de jeunes météorologues du monde entier.

Florian Rauser et Julia Keller proposent la création d’une association
de jeunes chercheurs en sciences sociales et appliquées

L’expérience de l’APECS
L’APECS est l’une des rares organisations prospères du genre.
Elle s’est développée dans le contexte de la quatrième Année
polaire internationale (2007/08) grâce aux efforts et au dynamisme
de jeunes professionnels engagés dans des programmes de
recherche et de vulgarisation. L’objectif de l’APECS au cours
de l’Année polaire internationale était de renforcer le rôle des
jeunes professionnels évoluant dans le secteur de la recherche
internationale, mais aussi de recenser les occasions qui s’offrent
à eux d’acquérir les nouvelles compétences dont ils ont besoin
pour faire carrière. Le Conseil international pour la science
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(CIUS) et l’OMM – qui parrainent l’Année polaire internationale
– reconnaissent qu’il incombera à l’APECS de maintenir l’élan
actuel en faveur de la recherche, de la formation et de la sensibilisation axées sur les régions polaires au cours des années à
venir. L’APECS, avec les enseignements qui en ont été tirés, sert
désormais de modèle à d’autres initiatives quant à la manière
d’attirer et de recruter de jeunes chercheurs d’une façon durable
et significative.
Afin de forger des partenariats solides avec les organisations
professionnelles, l’APECS a, en 2007, engagé des discussions
avec d’importantes organisations polaires internationales, telles
que le Comité scientifique international de l’Arctique (IASC) et le
Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR). Ces
discussions auront permis de faire participer de jeunes scientifiques
aux activités menées par des chercheurs plus expérimentés.
Un certain nombre de facteurs se sont avérés déterminants pour le
succès de l’APECS pendant et après l’Année polaire internationale:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

L’énergie, la dynamique et la motivation nécessaires à la
réussite des programmes menés par de jeunes chercheurs
doivent venir d’eux-mêmes;
Le soutien actif des organismes et des partenaires disposés
à engager de jeunes chercheurs joue un rôle essentiel;
La participation directe de chercheurs expérimentés aux
côtés des jeunes scientifiques est nécessaire pour combler
les lacunes en matière de connaissances et élaborer des
programmes d’encadrement;
Les jeunes chercheurs doivent assurer eux-mêmes la gouvernance et la gestion de leurs propres associations et
projets, également conçus pour maintenir l’élan et l’énergie
nécessaires face au renouvellement rapide du personnel,
mais aussi pour permettre aux jeunes chercheurs de se
concentrer sur leur travail tout en assumant un rôle actif
de direction;
De solides équipes de coordination et un financement adéquat
peuvent créer de nombreuses synergies et sont essentiels
pour édifier et préserver la mémoire institutionnelle;
Les programmes conçus pour les jeunes chercheurs doivent
proposer des services et des activités qui dépassent le cadre
de leurs institutions d’origine et des frontières nationales
afin de promouvoir les partenariats interdisciplinaires et
internationaux.

L’APECS a remédié au manque d’activités consacrées au développement professionnel des jeunes chercheurs en établissant
des liens solides avec des professionnels qualifiés. En créant un
continuum de connaissances entre jeunes scientifiques et chercheurs chevronnés, l’APECS s’est employée de façon originale
à pérenniser le rôle mobilisateur joué sur le plan international
par les jeunes chercheurs, ainsi que leur engagement et leur
dynamisme au-delà de l’Année polaire internationale.
L’Association continue de se développer et d’étendre son action
et façonne activement la recherche polaire actuelle tout en
préparant son avenir. Elle compte désormais plus de 4 700
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membres, répartis dans 75 pays, qui représentent un large éventail
de compétences et d’intérêts dans des domaines aussi variés
que l’anthropologie, les sciences atmosphériques, la biologie,
la biogéochimie, la culture et le patrimoine, l’enseignement,
la glaciologie, la géologie, la linguistique, l’océanographie, la
paléontologie, l’étude du pergélisol, le droit polaire, la sociologie
et la recherche spatiale.
Au cours de la prochaine décennie, les régions polaires connaîtront
de grandes transformations et les spécialistes des sciences polaires
seront continuellement mis au défi à mesure que ces changements
auront un impact sur les populations, les infrastructures et les
écosystèmes. Les jeunes chercheurs doivent impérativement
continuer de s’intéresser aux thématiques polaires. Sans leur
participation, une grande partie de la dynamique et de l’enthousiasme engendrés par l’Année polaire internationale se dissipera,
et la communauté polaire, la communauté scientifique en général
et la société dans son ensemble, auront beaucoup à y perdre.

Les responsables du Projet relatif au climat et à la
cryosphère (CliC) ont fait équipe avec l’APECS pour
échanger des informations intéressantes sur la
cryosphère via «FrostBytes – Soundbytes of Cool
Research». D’une durée comprise entre 30 et 60
secondes, ces enregistrements audio ou vidéo sont
conçus pour faciliter la tâche des chercheurs désireux de faire part de leurs dernières découvertes à
un large public. On trouvera à l’adresse ci-dessous
des indications sur la façon de créer son propre
FrostByte, accompagnées de quelques exemples:
www.climate-cryosphere.org/activities/outreach/
frostbytes

Établir une passerelle entre les sciences
appliquées et les sciences sociales
La Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie a réuni des météorologues, des prévisionnistes, des
sociologues et des concepteurs d’applications météorologiques
issus du secteur privé et du monde universitaire, ainsi que des
représentants des communautés d’utilisateurs, pour examiner les
progrès accomplis dans le domaine de la météorologie et fixer
les priorités de la recherche sur le long terme. Les participants à
la conférence ont reconnu à quel point la société était vulnérable
aux incidences des conditions météorologiques – et dans quelle
mesure ces effets seront aggravés par le changement climatique.
Ils ont notamment souligné la nécessité pour les spécialistes des
sciences appliquées de travailler en étroite collaboration avec

internationale, ils ont saisi la moindre occasion qui leur était
offerte pour échanger avec eux des idées sur la manière de tracer
leur propre cheminement de carrière et évoquer les grands défis
scientifiques à venir.

Jacques Lavigne, Amethyste Communications

des partenaires en sciences sociales pour parfaire les avancées
scientifiques dont la société a désespérément besoin. C’est dans
cet esprit que Mme Keller a proposé la création d’une association
qui réunira de jeunes chercheurs en sciences sociales et appliquées chargés d’apporter rapidement des réponses scientifiques
adaptées et de répondre ainsi à la demande croissante de la
société dans ce domaine.
Bien qu’enthousiaste, Mme Keller a avancé l’idée avec prudence,
réitérant les enseignements tirés de l’expérience de l’APECS :
«L’énergie, la dynamique et la motivation nécessaires à la réussite des programmes menés par de jeunes chercheurs doivent
venir d’eux-mêmes». M. Rauser a par ailleurs souligné que la
création et l’administration d’une telle association exigeraient
un effort constant de la part des membres, comme dans le cas
du réseau YESS.
Invité par Mme Keller à prendre part au débat, Deon Terblanche,
Directeur du Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps relevant de l’OMM, a délivré un message bref mais
inspirant. Il est revenu sur sa carrière et a souligné l’importance
de travailler en réseau, précisant que les jeunes chercheurs
d’aujourd’hui seraient amenés demain à occuper des postes à
responsabilité dans le domaine des sciences météorologiques.
Ils seront à même de façonner l’avenir de la météorologie et des
sciences sociales y afférentes.
À l’instar de l’APECS, une association de météorologues en début
de carrière et d’utilisateurs pourrait aider les jeunes chercheurs
à élargir leur réseau, étendre leur expérience et améliorer leurs
perspectives de carrière. Les membres bénéficieraient d’activités
telles que le partage d’expériences scientifiques et professionnelles en ligne et l’organisation d’un colloque interdisciplinaire
de jeunes chercheurs, inspiré de l’exemple du réseau YESS en
2013. L’association permettrait aux jeunes chercheurs du monde
entier, de dialoguer et d’aborder des questions qui requièrent
une approche globale.
Un petit groupe de jeunes chercheurs souhaitait poursuivre le
débat mais beaucoup de questions se posaient: il faudrait du temps
pour créer une dynamique et constituer une base de membres,
alors ne serait-il pas préférable d’intégrer le réseau YESS?
Des fonds seraient nécessaires, ainsi que des locaux: l’OMM
serait-elle disposée à apporter sa contribution? La discussion
s’est poursuivie dans un cadre moins formel au cours des deux
dernières journées de la conférence. Au cours des prochaines
semaines, Mme Keller, en collaboration avec M. Rauser, examinera
les possibilités, les avantages et les inconvénients de créer une
association ou d’en rejoindre une autre comme YESS.

Mobiliser les jeunes
Les jeunes scientifiques ont participé activement à la conférence;
ils ont présenté leurs travaux, travaillé en réseau et rédigé les
comptes rendus de séances qui serviront de base aux livres
blancs publiés à la suite de la conférence. N’ayant que rarement eu la chance de rencontrer des chercheurs de renommée

Le premier Prix des jeunes ingénieurs de l’Association des
fabricants d’ équipements hydrométéorologiques a été décerné
à Montréal à M. Ryan Said, de la société Vaisala, pour la maîtrise
d’une solution matérielle et logicielle destinée à la conception et
à la mise en place d’un réseau mondial de détection de la foudre.
La demande de professionnels qualifiés dans le domaine de la
météorologie et de la climatologie ne cesse de croître, notamment
dans les pays en développement où les catastrophes répétées
d’origine météorologique ou climatique font souvent obstacle
au développement économique. On insiste aussi davantage
sur la nécessité d’inciter les femmes à embrasser des carrières
scientifiques pour qu’elles puissent être dûment représentées
et pleinement intégrées dans les processus de décision liés
au temps et au climat. Conformément au thème de la Journée
météorologique mondiale de 2014, l’OMM mobilise les jeunes
pour ces questions et les encourage à faire carrière dans le
domaine des sciences, mais aussi à collaborer plus étroitement
avec les professionnels des sciences sociales en vue de concevoir
des services météorologiques et climatologiques adaptés aux
besoins des utilisateurs.
Collaboratrice de l’OMM
Sylvie Castonguay, éditrice, Bureau de la communication et des
relations publiques
Remerciements
•
Extraits concernant l’Association des jeunes chercheurs en sciences polaires (APECS) tirés de Polar
Research Education, Outreach And Communication
During The Fourth IPY
•
Deon Terblanche, Directeur, Bureau de la recherche
atmosphérique et de l’environnement
•
Julia Keller, Deutscher Wetterdienst
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Les femmes et la météorologie

Par le Secrétariat de l’OMM

Aux niveaux international, national et local, l’accès aux technologies, à l’information, à l’enseignement scientifique et aux
formations techniques est de plus en plus ouvert aux femmes,
et leur position se renforce dans les métiers scientifiques et
techniques. Garantir aux femmes l’égalité d’accès à l’enseignement scientifique et technique est un facteur essentiel pour
faire en sorte que les créateurs et les utilisateurs de services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques fournis
par l’OMM et ses Membres mettent leurs talents au service de
toute la communauté mondiale – les hommes, les femmes, les
garçons et les filles. Cet engagement renforce la position des
femmes qui exercent des métiers scientifiques ou techniques,
ou qui utilisent des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques, et il leur permet de participer davantage aux
prises de décisions et à l’élaboration de politiques relatives au
temps et au climat.
En marge de la Conférence de l’OMM sur l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques, qui aura lieu à Genève du 5 au
7 novembre, une manifestation spéciale sera organisée pour
encourager les femmes – qui représentent moins du tiers des
professionnels de la météorologie et de l’hydrologie – à saisir les
occasions de se lancer dans une carrière dynamique au niveau
national et international dans les domaines de la météorologie,
de la climatologie et de l’hydrologie, ainsi que des politiques
qui leur sont liées.
Les jeunes filles sont souvent dissuadées de faire carrière dans
les sciences car elles sont intimidées par leur perception d’une
concurrence exercée par les garçons à tous les niveaux de
formation et d’emploi dans le monde scientifique. Les femmes
qui exercent déjà un métier dans ce monde peuvent jouer un
rôle majeur à cet égard en encourageant les jeunes filles et les
femmes à poursuivre des études scientifiques, notamment en
météorologie et en hydrologie.
Les femmes peuvent-elles avoir du succès en sciences? L’expérience profondément positive vécue par les femmes interviewées
ci-après prouve que c’est possible. Ces personnes ont surmonté
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nombre d’obstacles pour devenir «la première femme» dans
des domaines professionnels très divers, et pour ouvrir la voie
à toutes celles qui voudraient les imiter.
Une carrière en météorologie ou en hydrologie peut vous ouvrir
les portes du monde.

Sue Barrell, Australie
Sue Barrell aimait les mathématiques et les sciences lorsqu’elle était
à l’école. Quand elle a commencé
à réfléchir à ses choix professionnels, «j’ai eu le sentiment que la
météorologie rassemblait toutes
les choses auxquelles j’attachais
de l’importance. Et je suis tombée
sur une annonce pour des stages de météorologie juste au bon
moment!» Mme Barrell a poursuivi ses études jusqu’à obtenir
un doctorat en astronomie à l’Université nationale d’Australie,
une licence en sciences physiques de l’Université de Canterbury
(en Nouvelle-Zélande) et un diplôme de météorologie auprès
du Bureau australien de la météorologie. Elle a ensuite été
diplômée de l’Institut australien des chefs d’entreprise.
Mme Barrell est à présent vice-présidente de la Commission
des systèmes de base de l’OMM et présidente du Groupe de
coordination intercommissions pour le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS). Elle a fait partie
du Conseil australien pour l’innovation dans le secteur spatial et
elle est la Déléguée principale de l’Australie auprès du Groupe
sur l’observation de la Terre (GEO). Elle est aussi membre du
Comité consultatif pour les radiocommunications de l’Autorité
australienne des communications et des médias (ACMA), et elle
siège au Comité directeur du Télescope national d’Australie.
Au fil des années, elle a été directrice adjointe des systèmes et
services d’information, directrice des systèmes d’information
et directrice adjointe des observations et de l’ingénierie au
Bureau australien de la météorologie. Malgré ses nombreuses
responsabilités, elle considère qu’elle a «beaucoup de chance

d’avoir pu travailler dans des domaines qui lui plaisent et
d’avoir eu l’occasion d’apprendre quelque chose de nouveau
chaque jour».

scientifique de garder l’esprit ouvert, car la météorologie
comporte de nombreux domaines dans lesquelles elles peuvent
faire carrière».

Son plus grand défi a été de «trouver le bon équilibre entre mon
travail et ma vie privée. Mais ma famille ne manque jamais de me
le rappeler!» Au-delà de sa famille, Mme Barrell estime que ses
plus grands succès tiennent au fait d’avoir remporté une petite
part du prix Nobel décerné au GIEC, et d’avoir été élue membre
de l’Académie des sciences technologiques et de l’ingénierie
d’Australie en 2013. En outre, «devenir la première femme
météorologue à obtenir un poste décisionnel au Bureau m’a
aidée à encourager d’autres femmes à suivre le même chemin».

Sri Woro Budiati Harijono,
Indonésie

Mme Barrell recommande aux jeunes femmes de faire carrière
dans la météorologie, car ce métier est riche de perspectives. «Il
peut vous faire découvrir différents rôles dans une organisation
et peut vous faire voyager dans le monde entier».

Mme Sri Woro B. Harijono a été la
première femme à occuper le poste
de directrice générale de l’Agence
de météorologie, climatologie et
géophysique d’Indonésie (BMKG).
Entre 2010 et 2014, elle a aussi présidé le Conseil régional V (Pacifique
Sud-Ouest) de l’OMM. Aujourd’hui elle est conseillère auprès du
Ministère des transports de la République d’Indonésie pour les
questions de météorologie, de climatologie et de géophysique.
«Rien n’est au-delà de votre portée, il suffit de décider que vous
voulez le faire», affirme-t-elle.

Barbara Tapia, Chili
C’est lorsqu’elle habitait près de la
frontière entre les États-Unis d’Amérique et le Canada que Barbara Tapia
a connu des conditions météorologiques extrêmes pour la première
fois. Marquée par cette expérience,
elle a décidé d’embrasser une carrière dans la météorologie. «J’ai
pensé que je serais ainsi mieux en mesure de comprendre la
dynamique des conditions atmosphériques dont j’avais fait
l’expérience. C’était une excellente décision!» Mme Tapia a
une licence en météorologie et un Master en gestion et en
politiques publiques.
Météorologue principale auprès du Service météorologique du
Chili, Mme Tapia est actuellement en poste au Centre régional
de météorologie du Pacifique sur l’Île de Pâques. En 2014, elle a
été élue à la vice-présidence de la Commission de climatologie
(CCl) de l’OMM. Au cours de sa carrière, elle a dirigé le Groupe
de travail sur les services climatologiques pour l’Amérique du
Sud, coordonné la mise en œuvre de deux centres climatologiques régionaux de l’OMM dans cette même région, et mené
d’autres activités liées au climat. En 2002, Mme Tapia a passé
une année au service du Programme climatologique mondial.
Ses travaux sur le climat lui ont valu une reconnaissance à
l’échelle régionale et internationale. Elle est très fière d’être
la première femme d’Amérique du Sud à avoir été élue à la
vice-présidence de la CCI.
Mme Tapia affirme qu’elle doit son succès à sa persévérance et
au fait qu’elle a toujours voulu «aller plus loin» que les autres.
Pourtant, cela n’a pas toujours été facile. «Malheureusement,
nous autres les femmes, nous devons toujours en faire plus
pour donner la preuve de nos capacités», observe-t-elle. «Je
recommande aux jeunes femmes qui choisissent un métier

Après avoir obtenu un doctorat en sciences de l’atmosphère
à l’Institut de Technologie de Bandung (ITB), Mme Harijono a
entamé sa carrière comme coordinatrice du Programme de
modification du temps à l’Agence d’évaluation et d’application
des technologies en 1985. «Mon travail m’a imposé d’acquérir
une compréhension profonde des processus microphysiques
intervenant dans les nuages. Cette spécialité me semblait très
particulière, mais elle était passionnante.» Mme Harijono a
conservé cet emploi jusqu’en 1999, date à laquelle est a été
nommée responsable adjointe du Programme de recherche
et de technologies au Ministère de la recherche et des technologies. Elle a ensuite quitté ce poste pour devenir responsable
adjointe des données, de 2004 à 2005, auprès de l’agence qui
allait devenir la BMKG.
Mme Harijono estime que ses plus grands succès ont été de
mettre en place le Système d’alerte précoce des tsunamis en
Indonésie et d’instaurer le Centre d’alerte précoce des cyclones
tropicaux. Néanmoins, la BMKG reconnaît aussi sa contribution
majeure à la création du Centre d’alerte sur le temps et le climat
et de la Division pour la recherche et de développement. La
plus grande fierté de Mme Harijono est d’avoir vu son fis et sa
fille devenir tous deux médecins.
Aux jeunes femmes qui se lancent dans une carrière scientifique, Mme Harijono recommande
«d’apprendre tout au long de leur
vie» mais aussi «de trouver le bon
équilibre entre vie privée et vie
professionnelle».

Nadia Pinardi, Italie
Mme Nadia Pinardi se passionne
pour les sciences et leur utilité à la
société. Sa décision de faire carrière
en physique et en mathématiques
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était donc logique. «J’aime comprendre les lois de la nature.
La science est comme une inspiration artistique, elle offre une
nouvelle vision de la nature».
Aujourd’hui, Mme Pinardi détient un doctorat en physique
appliquée de l’Université de Harvard, et elle est professeur
associé d’océanographie à l’Université de Bologne. Elle dirige
le Groupe d’océanographie opérationnelle au sein de l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia et elle est co-présidente
de la Commission technique mixte d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), qui relève conjointement de l’OMM
et de la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO). Mme Pinardi est membre du
Comité consultatif scientifique de l’Agence européenne pour
l’environnement et du Conseil européen de la recherche sur
les sciences de la terre. Elle a reçu en 2007 la médaille Fridtjof
Nansen de la Société européenne de géophysique pour ses
travaux en océanographie, et en 2008 la médaille Roger Revelle
de l’UNESCO.
Selon Mme Pinardi, la clé du succès se trouve dans «le travail
acharné, car même les génies doivent travailler dur. Et la chance
aussi, car j’ai eu la chance de rencontrer des personnes qui
se sont souciées de mon éducation et m’ont confié un sujet
de recherche si visionnaire que j’ai pu bâtir toute ma carrière
dessus».
Sa plus grande fierté est «d’avoir créé le domaine de la prévision
océanographique, jusqu’aux moindres détails de conception et
de mise en œuvre des services opérationnels». Malgré ce succès,
le plus difficile pour elle a été de «réconcilier la vie privée et le
travail, élever une famille et mener de front une carrière dans
la recherche scientifique». Inversant le proverbe, elle note que
selon sa propre expérience, «derrière chaque grande femme il
y a toujours un homme attentionné!»
Aux jeunes femmes qui se lancent dans la physique appliquée,
Mme Pinardi recommande «de rechercher les personnes et
les institutions qui ont atteint le plus haut niveau de réussite
scientifique et qui ont une mission».

«Être chercheuse est un métier difficile, mais il faut s’efforcer
d’être une personne complète, et non pas seulement une
scientifique». Les différents domaines dans lesquels elle intervient en sont manifestement la preuve. Mme Rossi exerce les
fonctions suivantes:
•

•
•

•
•
•

•

Chercheuse principale au Conseil national de recherche
d’Italie, qui relève de l’Institut de biométéorologie (IBIMET),
où elle dirige le groupe de travail sur la micrométéorologie,
l’écophysiologie et la productivité des systèmes naturels
et agricoles;
Représentante de l’Italie auprès de la Société internationale
de la science horticole;
Représentante de l’Italie auprès du Comité de gestion de
l’Action 734 du programme COST, intitulée «Incidences du
changement et de la variabilité du climat sur l’agriculture
européenne», et de l’Action 718 intitulée «Applications
météorologiques à l’agriculture» (le programme de Coopération européenne en science et technologie (COST)
est l’un des plus anciens cadres européens de soutien à la
coopération entre scientifiques et chercheurs en Europe);
Membre du Comité de rédaction du Journal d’agrométéorologie d’Italie;
Rédactrice en chef du site web et membre fondatrice de
la Société internationale d’agrométéorologie;
Directrice adjointe de Fabbrica del Futuro, un projet du
Ministère italien de l’éducation et de la recherche destiné
à améliorer la compétitivité du secteur privé italien et des
produits portant l’indication «Made in Italy» au niveau
mondial;
Vice-présidente de la Commission de météorologie agricole
(CMag) depuis 2010.

Le plus difficile, pour une chercheuse comme Mme Rossi, est
«de consacrer un temps considérable à rechercher des fonds».
Néanmoins, elle estime que le succès repose sur le dévouement et sur un peu de fantaisie. Elle encourage les jeunes à
«consacrer du temps aux autres et à aider les personnes qui
travaillent avec vous». Elle insiste sur la nécessité de garder
une attitude positive et de travailler en équipe. «N’ayez pas
peur de vous battre pour défendre vos idées, mais respectez
les idées des autres».

Federica Rossi, Italie
Vida Auguliene, Lituanie
«Si vous faites ce que vous aimez,
votre vie sera plus intéressante
et vous obtiendrez de meilleurs
résultats», déclare Federica Rossi
aux jeunes étudiantes en sciences.
Elle a d’ailleurs suivi son propre
conseil. Fascinée par la recherche,
Mme Rossi a obtenu un doctorat
d’agronomie à l’Université de Bologne, puis elle a étudié la
météorologie agricole, car elle savait que ce domaine aurait
une forte incidence sur la vie des gens.
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«La météorologie est un métier
unique, à la fois romantique et indépendant de toute influence politique,
qui permet de faire un travail intéressant et cohérent», affirme Vida
Auguliene. En tant que directrice
du Service hydrométéorologique
de Lituanie (LHS), représentante
permanente de la Lituanie auprès de l’OMM depuis 2006 et
vice-présidente du Conseil régional VI (Europe) de l’OMM depuis
2011, elle est bien placée pour recommander sans hésitation
son choix de carrière aux jeunes femmes.

Mme Auguliene a effectué ses études supérieures à l’Université de Vilnius avant d’occuper différents postes au sein de
l’organisme qui a précédé le LHS. En 1994, elle est devenue
conseillère principale pour la surveillance de l’environnement
au sein de l’Agence de protection de l’environnement du Ministère de l’environnement. Elle a quitté ce poste en 2004 pour
devenir directrice adjointe du LHS. Mme Auguliene représente
la Lituanie auprès d’EUMETSAT (Organisation européenne
pour l’exploitation de satellites météorologiques), du CEPMMT
(Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme) et du programme HIRLAM (modèle de zone limitée à
haute résolution). Elle préside le Comité consultatif des États
coopérants d’EUMETSAT depuis 2008. Au cours de sa carrière,
elle a publié plusieurs articles sur la qualité de l’air ambiant et
sur diverses questions touchant à la météorologie, et elle a
coordonné différents projets et programmes internationaux
et nationaux.
Elle estime que sa plus grande réussite tient à sa contribution à
la modernisation des infrastructures et des services hydrométéorologiques de Lituanie. Avant cette modernisation, intervenue
en 2005, 43 % seulement des personnes interrogées estimaient
que les prévisions météorologiques avaient de l’importance. En
2009, après quelques améliorations remarquables, ce nombre
a atteint 70 %, et en 2012 il se situait à 86 %.
«Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez» déclare Mme
Auguliene. «Les vrais chefs ont pour vocation de surmonter
les difficultés, contrôler leur stress, ne ménager aucun effort
et s’entraîner sans cesse».

Agnes Kijazi, Tanzanie
Mme Agnes Kijazi a commencé sa
carrière tout en bas de la hiérarchie
du Service météorologique national
de la République-Unie de Tanzanie,
qu’elle a rejoint en 1987 en tant que
météorologue assistante, pour s’élever jusqu’à en devenir directrice
générale. Elle est la première femme
de la région d’Afrique orientale à occuper ce poste et à être élue
au Conseil exécutif de l’OMM.
Mme Kijazi, qui souhaitait aider son pays à mieux faire face aux
phénomènes météorologiques extrêmes, a décidé de faire des
études supérieures en météorologie à l’Université de Nairobi
en 1996. Elle y a obtenu une licence en 2000, puis elle a passé
un Master en sciences de l’environnement à l’Université de
Cape Town en 2004. Elle a obtenu son doctorat de météorologie
à l’Université de Cape Town en 2008.
Si sa carrière lui a procuré des satisfactions personnelles,
Mme Kijazi est surtout heureuse d’avoir ouvert la voie aux
jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans des carrières
scientifiques. «Les femmes ont malheureusement tendance
à renoncer à ces carrières en Afrique. Elles ne devraient pas.

Elles devraient plutôt prendre exemple sur les femmes qui ont
réussi dans ces domaines et se dire qu’elles peuvent en faire
autant», insiste-t-elle.
La clé du succès «n’est pas seulement de travailler dur, mais
aussi de s’occuper de sa famille et de ses proches», déclare
Mme Kijazi, qui était mariée lorsqu’elle a entamé ses études.
«Cela s’est finalement révélé très important», ajoute-t-elle en
souriant.

Laura Furgione,
États-Unis d’Amérique
«J’ai grandi dans une ferme dans
le Missouri qui appartenait à ma
famille depuis cinq générations. J’ai
donc compris très tôt la nécessité
de disposer d’informations météorologiques exactes», explique Laura
Furgione. «Le temps a des effets sur chacun et sur tout. Il n’existe
aucun autre domaine ayant des missions aussi étendues et
diverses.»
Mme Furgione a obtenu une licence en sciences de l’atmosphère à l’Université du Missouri à Columbia, puis un Master
d’administration publique à l’Université du Sudest de l’Alaska.
«J’ai découvert que tous les perspectives m’étaient ouvertes, il
y a tant de lieux de travail possibles. Si vous ne vous imposez
pas de limite sur le plan géographique, les possibilités sont
immenses.»
Depuis 2010, Mme Furgione est administratrice adjointe des
Services météorologiques et directrice adjointe du Service
météorologique national (NWS), qui font tous deux partie de
l’Administration nationale pour les océans et l’atmosphère
(NOAA) des États-Unis d’Amérique. À ce titre, elle est responsable des activités météorologiques quotidiennes destinées aux
civils sur les territoires des États-Unis, leurs eaux adjacentes et
leurs zones océaniques. Elle est fière d’avoir reçu deux Médailles
de la NOAA en 2011, l’une au titre de la vision et la stratégie de
la NOAA dans l’Arctique, et l’autre pour avoir mis en place un
système d’exécution et d’évaluation de la stratégie de la NOAA.
Mme Furgione a été nommée représentante permanente des
États-Unis d’Amérique auprès de l’OMM en mars 2013.
Elle estime qu’il faut être passionnée et curieuse pour réussir.
«Je pose toujours beaucoup de questions et je m’implique
dans toutes les activités possibles.»
Contributrices à l’OMM
•
Assia Alexieva, chargée du suivi et de l’évaluation, Bureau
de la planification stratégique
•
Veronica Grasso, administratrice de projets, Bureau du
Cadre mondial pour les services climatologiques

WMO Bulletin 63 (2) - 2014 | 9

Les répercussions du
changement climatique:
les migrations et les villes
en Amérique du Sud
Par Elizabeth Warn1 et Susana B. Adamo2

Les villes – et en particulier les mégapoles – sont de plus en plus
sensibles aux répercussions du changement climatique. L’urbanisation
rapide et l’accélération de la demande de logements, de ressources et
de services sociaux et sanitaires exercent une forte pression sur des
infrastructures physiques, sociales et réglementaires déjà durement
mises à l’épreuve. Le milieu urbain présente alors des risques plus
importants et sa population devient plus vulnérable. En Amérique du
Sud, les flux de migration internes et l’immigration sont essentiellement observés en direction des villes. Les migrants, et notamment
ceux qui ont un statut socioéconomique peu élevé, sont en général
particulièrement vulnérables car ils habitent le plus souvent dans des
zones dont l’environnement présente des risques. En outre, ils sont
moins susceptibles d’avoir accès aux connaissances, aux réseaux et
aux ressources nécessaires et sont donc moins en mesure d’affronter
ou d’éviter les conséquences de ces risques.

activités informelles (travail caché, habitats de fortune). Elle va aussi
aggraver la situation des personnes exposées à des risques environnementaux. Ces phénomènes exercent une pression accrue sur la capacité
des villes à s’adapter au changement climatique. Pourtant, la migration
et d’autres formes de mobilité constituent des méthodes classiques de
réaction et d’adaptation aux contraintes, aux tensions et aux risques liés
à l’environnement. Les migrants apportent des contributions majeures
aux villes dans lesquelles ils habitent; aussi les migrations en direction
des villes devraient-elles être gérées et planifiées en conséquence.

Les répercussions du changement climatique et de la dégradation de
l’environnement sur les migrations et les villes ne sont pas entièrement
connues. L’élévation du niveau de la mer, la dégradation des sols et la
désertification, ainsi que les fluctuations de l’approvisionnement en
eau, notamment du fait de la fonte des glaciers, sont trois éléments
prépondérants dans l’interaction des facteurs de migration et du
changement environnemental. L’intensification des migrations en
direction des villes va probablement accroître les vulnérabilités
actuelles liées aux inégalités, à la pauvreté voire l’indigence, et aux

Le présent article met en lumière quelques-uns des processus récents
qui lient la mobilité des populations, les agglomérations urbaines
et le changement de l’environnement, en particulier le changement
climatique, en Amérique du Sud.

Principale spécialiste régionale des migrations et du développement pour l’Amérique
du Sud, Organisation internationale pour les migrations (OIM).
2
Chercheuse associée au Centre pour un réseau international d’information géoscientifique (CIESIN), coordinatrice du Réseau de recherche population-environnement
(PERN) et Assistante d’enseignement à l’Université de Columbia. Le présent article
s’inspire de son exposé sur les migrations, les villes et le changement climatique
en Amérique latine («Migration, cities and climate change in Latin America»)
présenté à la Conférence de Hambourg sur les mesures en faveur des migrations
provoquées par le climat («Conference Actions for the Climate-Induced Migration»),
Hambourg, 16-18 juillet 2013. ciesin.columbia.edu/binaries/web/global/news/2013/
adamo_hamburg- conf_jul2013.pdf. Mme Adamo est aussi membre de l’Association
d’Amérique latine pour la population (ALAP). En 2015, l’OIM et l’ALAP organiseront un
atelier conjoint des universitaires sur les migrations, l’environnement, le changement
climatique et le développement.
1
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Comprendre la dynamique des interactions entre les migrations et les
villes est une priorité absolue de l’Organisation internationale pour
les migrations(OIM). Celle-ci consacrera prochainement au thème
des migrants et des villes un rapport sur l’état des migrations dans
le monde en 2014 et une conférence au niveau ministériel.3

Villes et croissance urbaine en Amérique du Sud
L’Amérique du Sud et les Caraïbes sont les régions en développement
les plus urbanisées, et elles comptent en outre parmi les zones les plus
urbanisées de la planète. En 2010, 83 % de la population d’Amérique
du Sud habitait dans des villes, et ce taux atteindra 86 % en 2020. Si
le Cône sud a l’une des densités démographiques les plus faibles au
monde, une forte proportion de sa population réside dans une ou
deux très grandes villes de chaque pays.
Plus de 20 % de la population d’Amérique latine est concentrée dans la
plus grande ville de chaque pays. Avec plus de dix millions d’habitants,
Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo et Belo Horizonte sont déjà
des mégapoles, et Bogota, Lima et Santiago auront bientôt atteint
cette taille. Ces villes constituent des pôles sociaux, économiques et
souvent politiques car elles accueillent la majeure partie des citadins
de la région.
3

Cette conférence se tiendra en 2014.

Au cours des dernières décennies, la croissance urbaine observée
en Amérique du Sud a été moins rapide que prévu dans les grandes
villes et les mégapoles. Elle a davantage été observée dans des villes
de taille moyenne ou réduite et dans des centres urbains, ou encore
en périphérie des régions métropolitaines. Les villes s’étendent
toujours plus loin sur de vastes zones métropolitaines, franchissant
des limites municipales ou régionales, voire des frontières.

certaines zones, que ces migrations s’effectuent depuis les campagnes
vers les villes ou entre des zones urbaines, voire à l’intérieur de ces
zones. Certains facteurs environnementaux comme la dégradation
des sols ou la désertification peuvent aussi jouer un rôle dans ce
phénomène. Ainsi, une part notable de la population des favelas de

Migrations, immigrés et villes en Amérique du Sud

Les flux d’immigration sont généralement orientés vers les grandes
villes. En Argentine, au Chili et au Brésil, la plupart des immigrés se
concentrent dans des villes importantes. En Argentine, on estime que
70 % des migrants résident dans la zone métropolitaine de Buenos
Aires. Au Chili, 65 % d’entre eux résident dans la zone métropolitaine
de Santiago, tandis que la majorité des migrants du Brésil habitent
São Paulo et, dans une moindre mesure, Rio de Janeiro et Paraná. Les
migrations en provenance de villes moins développées vers des villes
plus importantes ont augmenté ces dernières années, mais elles sont
encore très peu étudiées. L’immigration internationale récemment
observée en Amérique du Sud provenait de la région elle-même. Néanmoins, l’immigration reste une faible proportion des migrations totales
dans la majeure partie de la région. Par ailleurs, un grand nombre de
personnes sont déplacées au sein de cette région en raison de conflits
ou de catastrophes naturelles, surtout au Pérou et en Colombie. Les
personnes déplacées en milieu urbain convergent vers les capitales et
les mégapoles, mais elles s’orientent aussi vers des zones péri-urbaines
et des villes secondaires, par exemple Santa Marta en Colombie.
Les estimations du nombre d’immigrés dans les villes d’Amérique du
Sud restent floues, notamment en raison d’un manque de données4,
mais aussi compte tenu de l’irrégularité du phénomène. Peu d’études
visent à évaluer de manière spécifique la situation des migrants par
rapport à la population autochtone. Les migrations sont essentiellement
motivées par la recherche de meilleures perspectives, notamment la
possibilité de trouver un emploi ou un salaire plus élevé. Néanmoins, elles
s’expliquent aussi par la pauvreté de la région d’origine. Les immigrés et
les migrants proviennent généralement de groupes socioéconomiques
moins élevés qui souffrent davantage de la pauvreté, ont une mobilité
sociale très lente et vivent dans des conditions sociales précaires.
Les villes, et en particulier les capitales, sont perçues par les migrants
comme des pôles de croissance économique et d’emplois. Les conflits
ou la généralisation de la violence expliquent aussi les migrations dans
Il existe peu de données sur les personnes nées à l’étranger. Ces données proviennent généralement des recensements, et parfois d’enquêtes sur les ménages;
or ces deux sources ont leurs limites.

4

Scott Wallace, World Bank

Sur le plan de la mobilité interne, les villes reçoivent essentiellement
des flux urbains-urbains, ruraux-urbains et intra-urbains. On observe
aussi des flux de migration urbains-ruraux qui sont saisonniers
et temporaires, et qui restent difficiles à quantifier. Au sein de la
région, le Chili et la Colombie enregistrent quelques-uns des taux
les plus élevés d’intensité des migrations internes définitives, les
taux de migration interne étant beaucoup plus élevés que ceux des
migrations internationales.

Une favela en périphérie de Salvador de Bahia, au Brésil
Rio de Janeiro qui sont exposées à des glissements de terrain ou à
des inondations se compose de migrants provenant des zones arides
situées au nord-est du Brésil.

Relations entre changement climatique, risque
urbain, migrations et villes
Les phénomènes et les tendances climatiques ne font pas que créer
les structures des migrations, ils peuvent aussi les modifier ou les
exacerber. C’est pourquoi la dynamique du changement environnemental ou climatique a des répercussions difficiles à prévoir. Les
zones urbaines et les villes subissent des phénomènes à évolution
lente, des fluctuations de leurs réserves d’eau et plus généralement
des pénuries de ressources naturelles, qui peuvent aussi être liés à
une migration potentielle.
Les zones côtières à faible altitude vont souffrir de l’élévation du
niveau de la mer, des variations de précipitations et des changements
de la chimie des océans. La dégradation des écosystèmes côtiers
et marins aura une incidence sur des zones jugées essentielles en
termes d’urbanisation et de changement économique. En Amérique
du Sud, l’élévation du niveau de la mer risque davantage de toucher
les citadins que les populations rurales: 77 % des personnes qui
pourraient être exposées à ce risque vivent dans des villes. Les villes
de petite et moyenne taille pourraient devenir la cible de flux de
migration provenant de plus grandes cités à mesure que le niveau
de la mer s’élève et que les grandes zones métropolitaines côtières
connaissent des pénuries d’eau.
L’accès à l’eau et l’utilisation de celle-ci vont probablement devenir
l’un des principaux enjeux pour les villes d’Amérique du Sud. La
forte croissance enregistrée dans les zones urbaines implique que
les villes vont consommer des quantités d’eau croissantes; il sera
donc peut-être nécessaire de détourner de l’eau vers ces villes pour
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répondre à la demande. Le recul et la fonte des glaciers peuvent
aggraver les vulnérabilités actuelles liées aux ressources en eau. Ils
auront peut-être une incidence sur l’approvisionnement en eau dans
les grandes villes et les agglomérations urbaines, notamment La Paz,
El Alto, Lima, Arequipa et Quito.
La production agricole effectuée en périphérie des grandes villes
et des zones urbaines fait un usage intensif de l’eau. Détourner
l’eau vers les villes peut compromettre la viabilité de l’agriculture
locale, notamment sous des climats secs, ce qui peut aussi avoir des
conséquences en termes de migrations. «En Bolivie, la diminution
des réserves en eau [dues en partie à la fonte des glaciers] pourrait
entraîner des changements dans l’exploitation des sols, accélérer le
rythme du dépeuplement rural et accroître les migrations en direction
des villes5.» Certaines études, qui ont montré l’incidence des réserves
en eau sur l’agriculture et les conséquences économiques de ce
phénomène, indiquent que le nord-est du Brésil pourrait connaître
des migrations à grande échelle.

Dangers liés à l’environnement, vulnérabilité et
aggravation des risques dans les villes
Dans l’immédiat, le changement climatique se traduira probablement
dans les villes par un accroissement du nombre et de l’intensité des
5

Hoffmann, D. (2008) Consecuencias del Retroceso Glaciar En La Cordillera Boliviana.
Pirineos, 163, 77-84

catastrophes naturelles soudaines telles que les sécheresses, les températures extrêmes et les fortes pluies, qui auront des conséquences
en termes de mobilité. La population urbaine d’Amérique du Sud
est concentrée dans des zones hautement vulnérables aux dangers
liés à l’environnement et au climat. Les villes situées dans des zones
très exposées aux sécheresses, aux tremblements de terre et aux
inondations, comme Quito et Santiago, doivent faire face à de multiples risques. Quito est également menacée par des glissements de
terrain et par un volcan.
Il existe de nombreux exemples de répercussions de catastrophes
naturelles sur les villes en Amérique du Sud, et ces répercussions
vont s’aggraver à mesure que le changement climatique s’intensifie
et que la population urbaine augmente et se concentre. À Quito, au
cours de l’hiver 2010, des précipitations très importantes ont contribué
à provoquer dans une zone périphérique un glissement de terrain qui
a fait cinq victimes et a déplacé au moins 130 familles. À Bogota, en
2011, les précipitations ont dépassé le niveau normal de 300 %, ce
qui a entraîné l’évacuation de 711 immeubles et le déplacement de
milliers de personnes. À Rio de Janeiro, en 2013, des précipitations
excessives ont provoqué une inondation et des coulées de boue dans
des zones métropolitaines.
En outre, une part notable de l’expansion urbaine se produit dans des
zones exposées aux dangers environnementaux, comme par exemple
les parties basses de deltas ou de plaines, des zones côtières, des pentes
étagées et des zones arides. La population tend à se concentrer toujours

Les effets du changement climatique sur les
différents pays ne sont pas proportionnels
aux contributions respectives de ces pays aux
émissions de gaz à effet de serre. Au contraire,
ils diffèrent considérablement entre eux, et dans
certains cas ces effets peuvent même être positifs pour certaines régions particulières. Cette
situation est paradoxale: les pays qui sont les
émetteurs les plus importants peuvent subir des
conséquences plus faibles, tandis que ceux qui
sont des émetteurs plus modestes peuvent subir
les conséquences les plus graves. Les zones
métropolitaines de la région sont exposées
à des niveaux de risque différents en cas de
phénomène extrême comme un cyclone, une
inondation ou une sécheresse. En raison de leur
situation géographique, les villes d’Amérique
centrale, des Caraïbes et du Mexique, ainsi que
celles qui se trouvent dans les parties centrale
et occidentale de la Colombie et dans les zones
côtières à l’est de l’Argentine et du Brésil sont
les plus vulnérables aux dangers climatiques.
- Nieves López Izquierdo, Consultant associé,
PNUE/Centre GRID-Arendal
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plus dans les parties potentiellement dangereuses des mégapoles
côtières, souvent dans des habitats de fortune. Ces zones ne conviennent
pas à l’habitation car elles sont particulièrement susceptibles d’êtres
inondées ou de subir des tempêtes saisonnières. Au demeurant, les
risques sont amplifiés par le manque d’infrastructures et de services
essentiels ou par l’inadéquation des mesures prises pour aider la
population à s’adapter. Ainsi, à Buenos Aires, on trouve des habitats
de fortune dans des parties basses vulnérables aux inondations, tandis
qu’à Rio de Janeiro, ces habitats sont situés dans des zones de collines
exposées à des glissements de terrain ou des coulées de boue.

un endroit particulier, et elles restent dans l’ignorance de ces risques
car elles ont peu d’échanges avec les communautés locales, qui sont
mieux informées. Les migrants provenant du nord-est du Brésil qui
se sont installés à Rio de Janeiro ne sont pas au courant des coulées
de boue qui s’y sont produites, ce qui peut expliquer la précarité de
leurs constructions dans les pentes situées au-dessus des favelas.
Les immigrés provenant d’Amérique du Sud ont une probabilité plus
élevée de résider dans des habitats de fortune. Bien que les statistiques
sur ce point soient âprement contestées, un nombre considérable
d’habitants vivant dans ce type de logements à Buenos Aires sont sans
doute des immigrés essentiellement issus des pays voisins6. Les villes
comptant un nombre important d’habitats de fortune sont généralement
confrontées au problème de la protection des nouveaux arrivants. Les
migrants se retrouvent ainsi dans une situation paradoxale puisqu’ils
s’installent dans des zones plus dangereuses encore en raison de leur
vulnérabilité aux répercussions du changement climatique.

Government of Equador

Recommandations visant à tirer parti de l’apport
positif des migrants aux villes et aux efforts
d’adaptation

Les villes qui se situent dans des zones à haut risque de sécheresses,
de séismes et d’inondations, comme Quito (ci-dessus) et Santiago,
sont très exposées aux risques climatiques multiples
Les personnes les plus vulnérables aux répercussions probables du
changement climatique sont issues de groupes à plus faibles revenus.
Ce sont elles qui courent les plus grands risques en cas de catastrophe
naturelle, et elles ne peuvent guère prendre de mesures à court terme
pour limiter ces répercussions, par exemple en déplaçant les membres
de leur famille ou leurs biens. Ce sont aussi elles qui sont le moins en
mesure de faire face aux conséquences des catastrophes (problèmes
de santé, blessures, perte de biens, etc.) et de s’adapter en construisant
des maisons plus solides et en se préparant aux catastrophes. Les zones
dangereuses sont généralement moins bien dotées en infrastructures et
en services car elles ne sont pas destinées à être habitées. Les femmes,
les enfants, les malades, les personnes âgées, les handicapés et les
migrants récemment arrivés sont plus particulièrement vulnérables.
Les migrants se heurtent par ailleurs à des difficultés supplémentaires
telles que l’obstacle des langues, l’absence de participation à la
communauté, la discrimination et les préjugés, et il leur est difficile
d’accéder aux services de santé, au logement, à la propriété foncière et
aux mécanismes de protection sociale dans les zones où ils résident.
Les personnes ayant été déplacées à l’intérieur d’un pays sont en
outre contraintes de se protéger. En Colombie, elles perçoivent des
salaires inférieurs, souffrent d’un taux de chômage plus important,
ont un accès plus limité aux ressources financières et sont moins
protégées contre les risques que les communautés locales.
À la différence de la population autochtone, les migrants et les personnes déplacées n’ont pas toujours connaissance des catastrophes qui
ont pu se produire par le passé, ni des conditions naturelles entourant

Malgré leur vulnérabilité, les migrants apportent une contribution
notable en termes économiques, sociaux et culturels aux pays et aux
villes dans lesquels ils résident. Ils offrent une main-d’œuvre qualifiée
et non qualifiée et créent de nouvelles entreprises. Ils aident aussi
leur communauté d’origine en lui transférant des fonds.
Les mesures proposées ci-après pourraient permettre de réduire
la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et les répercussions de
celles-ci, et de renforcer les capacités d’adaptation des migrants:
a) Produire davantage de données, d’études et d’informations concernant les relations complexes entre les villes, les migrations et le
changement climatique
Il est nécessaire de combler les lacunes dans les connaissances
scientifiques et pratiques pour mieux comprendre le niveau de
vulnérabilité des villes à la variabilité du temps et au changement
climatique, afin de renforcer la résilience face aux dangers liés à
l’environnement et de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation.
S’il existe des données au niveau régional et national, il n’y a pas
de relevés comparables au niveau local. Il faut aussi poursuivre les
recherches pour combler certaines lacunes dans notre compréhension
des répercussions du changement environnemental sur les villes,
notamment à l’égard des migrants et d’autres groupes vulnérables. Les
conséquences du changement climatique, de l’exposition aux risques
et de la vulnérabilité sur la santé et sur les migrants sont des sujets
qui méritent tout particulièrement d’être étudiés plus en profondeur.
À Buenos Aires, les migrants provenant de Bolivie, du Paraguay et du Pérou tendent
à se concentrer dans des zones où le logement est moins cher et les conditions
de vie relativement plus difficiles. Ils forment des groupes au sud et au sud-ouest
de la ville (où les habitats de fortune s’étendent sur de vastes zones), et dans une
moindre mesure dans la partie méridionale du centre-ville. Les migrants issus de
ces pays sont surreprésentés dans l’ensemble de ces habitats. Dans la zone de
Villa 31 (quartier de Retiro), par exemple, ils représentent 11,3 % de la population.

6
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b) Mettre en place et renforcer des politiques, des législations et des
infrastructures au niveau municipal pour permettre aux migrants et
aux villes de mieux s’adapter
Il convient de prendre des mesures supplémentaires pour régler les
problèmes d’inégalité entre migrants et autochtones, et en particulier
le cas des personnes en situation irrégulière, en s’appuyant notamment
sur l’intégration sociale et la promotion des droits de l’homme. Plusieurs
pays d’Amérique du Sud ont modifié leur législation nationale sur la
migration pour faciliter l’entrée et la résidence sur leur territoire de
ressortissants d’autres pays de la région, afin de réduire le nombre de
personnes en situation irrégulière. L’initiative récemment prise par le
Brésil pour créer un Bureau municipal de coordination des politiques
concernant les migrants7 est une mesure majeure qui va permettre de
réduire les vulnérabilités des migrants au niveau de la ville.

Renforcer les infrastructures et les politiques
Les migrants, qui constituent un vecteur de croissance économique et
de création d’emplois dans de nombreuses villes, peuvent représenter
une source majeure d’innovation, de production de revenus et d’expérience dont il est possible de tirer parti pour réduire les répercussions
des catastrophes et stimuler l’adaptation. L’Amérique du Sud connaîtra
encore à l’avenir des catastrophes humanitaires qui seront aggravées
par le changement climatique, notamment de violentes précipitations,
des inondations, des sécheresses et des tempêtes de grêle. Ces facteurs
de stress seront de plus en plus prononcés en raison des effets de la
croissance et de la redistribution démographiques, notamment là où
les infrastructures et les réglementations ont besoin d’être renforcées.

Ces dernières années, Bogota, Buenos Aires, Esmeraldas, Quito et
São Paulo ont adopté des plans d’adaptation au niveau municipal. Des
plans de même nature pourraient aussi être établis pour prendre en
compte les migrations, et plus particulièrement les migrants récemment arrivés dans l’élaboration de mesures d’adaptation de la ville.
c) Renforcer les capacités et les connaissances des migrants pour
favoriser leur adaptation et atténuer les risques dans leur région
d’origine
Les migrants peuvent aussi réduire leur vulnérabilité et mieux s’adapter
en créant de nouveaux moyens de subsistance et en diversifiant leurs
sources de revenus. Connaître et comprendre leur environnement
leur permettra d’atténuer les conséquences des catastrophes dans
les zones où ils se sont installés, mais aussi dans celles qu’ils ont
quittées. Dans les banlieues de Buenos Aires, des migrants péruviens
ont mis en place un système d’épargne collective pour contribuer à la
reconstruction des régions touchées par des catastrophes au Pérou.
Au Brésil, en mai 2013, le Secrétaire aux droits de l’homme et à la citoyenneté de
la ville a annoncé la création d’un Bureau municipal de coordination des politiques
concernant les migrants. La prise en compte des migrations au niveau municipal
est un phénomène extrêmement récent.
8
En Argentine, le gouvernement national a approuvé en 2010 un décret modifiant
la Loi sur les migrations de 2003. Aux termes de cette nouvelle législation, les
municipalités ont l’obligation de créer des espaces consacrés à la participation,
à la consultation et à l’information des migrants, et où ceux-ci peuvent obtenir
des conseils. Ces espaces permettent aussi de transmettre les propositions et les
requêtes des migrants aux autorités. Au niveau des États, le Bureau de l’Assemblée
législative de l’État de São Paulo a établi en 2001 un Conseil parlementaire brésilien
pour les communautés ethniques et les cultures étrangères (Résolution no. 817 du 22
novembre 2001) afin de favoriser l’intégration sociale des différentes communautés
d’origine étrangère vivant dans cet État.
7
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Scott Wallace, World Bank

Les dispositions législatives qui facilitent la participation de la communauté des migrants au niveau municipal8 pourraient aussi servir
à renforcer la capacité d’adaptation des migrants en favorisant le
développement de leurs connaissances locales. Ainsi, la sensibilisation
aux facteurs de risque, une meilleure connaissance de l’environnement local et la compréhension de la dynamique des zones inclinées
pourraient amener les habitants des favelas brésiliennes à mieux
choisir leur lieu de résidence.

Des habitants du bidonville d’Amauta-B, au Pérou, se sont
regroupés pour construire un mur de soutènement
Les villes et les zones urbaines d’Amérique du Sud auront besoin de
politiques complexes et de réactions concrètes pour faire face aux
répercussions du changement climatique et prendre en compte les
migrations dans les plans de développement nationaux et locaux,
ainsi que dans la planification des efforts d’adaptation et la réduction
des risques de catastrophes. Dans certaines circonstances, il faudra
peut-être aussi instaurer des cadres institutionnels pour définir clairement les compétences entre les pouvoirs publics locaux et nationaux.
Un certain nombre de villes se sont déjà dotées de mécanismes de
réduction des risques liés aux catastrophes à déclenchement rapide. Une
meilleure coordination entre les politiques sectorielles et les réactions
concrètes ainsi que l’amélioration de la sécurité et de la réglementation
foncières, le renforcement de la sécurité des personnes et de l’accès
au logement et à l’éducation, et la mise en place de services sociaux
et sanitaires mobiles contribueront à réduire les conséquences des
catastrophes naturelles et à intégrer les migrations dans les réactions
au changement climatique. Ces réactions devront s’appuyer de manière
croissante sur une urbanisation plus sensible à la croissance issue des
migrations et sur une analyse des évolutions urbaines au regard des
répercussions sociales et sanitaires du changement climatique. Bref,
«pour faire face à un nouveau système climatique, et en particulier à
l’exacerbation de phénomènes extrêmes, il conviendra de trouver de
nouvelles manières de gérer les systèmes anthropiques et naturels si
l’on veut réussir à instaurer un développement durable» (GIEC, 2014).
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Qualité de l’air et santé:
une priorité pour l’action
commune

Par Joy Shumake-Guillemot (Bureau commun OMS-OMM pour le climat et la santé), Liisa Jalkanen (OMM);
Heather Adhair-Rohani (OMS)

La qualité de l’air, la météorologie et le climat sont étroitement liés à
notre état de santé. À mesure que ces interdépendances deviennent
plus évidentes, les professionnels de la santé font appel de manière
croissante aux services météorologiques et climatologiques pour
contribuer à anticiper et à gérer les risques de santé liés à une mauvaise
qualité de l’air. Au cours du siècle passé, la mauvaise qualité de l’air
est devenue un problème critique sur le plan de l’environnement,
de l’économie et de la santé dans le monde entier, car la croissance
industrielle et le développement économique ont fait considérablement
augmenter les polluants dans l’atmosphère.
Les oxydes d’azote, l’ozone, les composés organiques volatils (COV),
le dioxyde de soufre et les matières particulaires s’accumulent dans
notre atmosphère, notamment en raison de l’inefficacité du transport,
de la production et de l’utilisation de l’énergie, ainsi que du secteur
industriel. Les éléments chimiques et les polluants relâchés dans
l’atmosphère subissent des transformations chimiques et sont dispersés
sur d’immenses surfaces en fonction du climat et de la météorologie.
La qualité de l’air peut aussi diminuer si des contaminants naturels
sont présents, en particulier des aéroallergènes tels que le pollen et
les moisissures, mais aussi la fumée des incendies ou les particules de
sable et de poussière en suspension. Enfin, certains comportements
personnels comme l’exposition à la fumée du tabac ou l’emploi de
combustibles solides dans des milieux fermés jouent également un
rôle à cet égard. Lorsqu’ils sont inhalés, ces contaminants pénètrent
profondément dans le système respiratoire et provoquent de multiples
réactions biologiques nocives. C’est pourquoi la pollution de l’air constitue aujourd’hui le risque environnemental le plus grave pour la santé.

Qualité de l’air et santé
Ces derniers mois, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié
des chiffres inquiétants sur l’incidence de la qualité de l’air ambiant (c’està-dire l’air qui nous entoure à l’extérieur des bâtiments) sur la santé. Une
évaluation des maladies déclarées dans le monde indique que 3,7 millions
de décès prématurés, soit 6,7 % des maladies déclarées, peuvent être
imputés chaque année à la pollution de l’air ambiant par des matières
particulaires, ce qui en fait l’un des facteurs de risque pour la santé les
plus importants au niveau mondial. En outre, 152 000 décès prématurés
supplémentaires peuvent être imputés à l’exposition à l’ozone. Ces décès

sont provoqués à 40 % par des ischémies cardiaques, à 40 % par des
accidents vasculaires cérébraux, à 11 % par des broncho-pneumopathies
chroniques obstructives, à 6 % par des cancers du poumon et à 3 % par
des infections aiguës de l’appareil respiratoire inférieur chez l’enfant. Par
ailleurs, la figure ci-après montre que les pathologies liées à l’air ambiant
touchent de manière disproportionnée les habitants de pays à revenu
moyen et faible: 88 % des 3,7 millions de décès prématurés se produisent
en effet dans ces pays, et plus particulièrement dans les régions du
Pacifique Ouest et de l’Asie du Sud-Est telles que définies par l’OMS1.

Décès imputables à la pollution de l’air ambiant en 2012 (en milliers)
L’exposition à court terme à des polluants de l’air peut entraîner nombre
d’effets graves sur la santé, et ces effets peuvent exiger des soins
médicaux urgents, surtout après des pics de pollution consécutifs par
exemple à des incendies, des tempêtes de poussière ou de sable ou
du smog (brouillard de fumée) en milieu urbain pendant des vagues
de chaleur. Cependant, une exposition à long terme à des niveaux
élevés de pollution de l’air peut avoir des effets sur la santé encore
plus graves qu’une exposition courte et intensive. Les particules fines,

La Région de l’Asie du Sud-Est définie par l’OMS compte 11 États Membres:
Bangladesh, Bhoutan, Inde, Indonésie, Maldives, Myanmar, Népal, République populaire
démocratique de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Timor-Leste. La Région du Pacifique
Ouest compte 37 États Membres, notamment la Chine, le Japon, la République de
Corée, les Philippines, la Mongolie, Singapour, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Viet Nam, la Malaisie, le Cambodge et les îles du Pacifique.
1

WMO Bulletin 63 (2) - 2014 | 15

l’ozone, le monoxyde de carbone, l’azote ou le dioxyde de soufre,
ou encore les aéroallergènes sont les contaminants de l’air les plus
dangereux pour la santé.

De même, dans des zones qui connaissent des hivers froids, le chauffage a des conséquences identiques. Des inversions atmosphériques
se produisent fréquemment et piègent les polluants près du sol.
Les habitants sont alors exposés à de plus fortes concentrations qui
durent plus longtemps. Dans les zones entourées de montagnes, les
polluants peuvent être piégés dans le bassin et avoir le même type
de conséquences.

Rôle de la communauté météorologique
Le climat et la météorologie (vents, températures, précipitations et
autres facteurs météorologiques) jouent un rôle essentiel dans les
problèmes de qualité de l’air auxquels les populations sont confrontées.
La communauté météorologique peut aider les professionnels de la
santé au niveau mondial et local à mieux comprendre et à réduire
les risques que présente une mauvaise qualité de l’air pour la santé,
notamment par les mesures suivantes:
Image colorisée du pollen de la famille du tournesol vu au
microscope électronique. Selon la météorologie et le climat,
les pollens peuvent rester en suspension dans l’air pendant des
heures et déclencher des allergies loin de la source, à n’ importe
quel moment de la journée.
Les relations d’interdépendance entre la pollution de l’air, la météorologie et le climat d’une part, et la santé d’autre part sont aussi
étroitement associées au changement climatique: presque tous les
polluants distincts du CO2 ayant une incidence sur le climat sont
dangereux pour la santé. D’une part, la météorologie et le climat
déterminent le lieu et le moment où des personnes risquent d’être
exposées à des polluants atmosphériques, y compris des aéroallergènes, ainsi que la quantité de ces polluants. D’autre part, les
polluants atmosphériques contribuent à modifier le système climatique
lui-même. L’ozone et plusieurs éléments de la matière particulaire
fine (PM2.5) comme le carbone noir sont des polluants climatiques
à courte durée de vie qui jouent un rôle majeur dans le changement
climatique et ont une incidence à la fois sur l’écosystème et sur la
santé. Associés à l’accélération de l’urbanisation, la variabilité et le
changement climatiques auront inévitablement des effets très divers
sur la qualité de l’air qui devraient aggraver l’exposition de l’homme
aux phénomènes suivants:

•

•

•

•

Une surveillance qui doit être assurée de manière efficace
au regard de l’exposition de la population en mesurant les
principaux contaminants au regard des normes en vigueur, et
en comparant ces contaminants à différents emplacements. Il
convient d’accorder la plus haute priorité à la surveillance de
la matière particulaire fine (PM2.5), puis à celle de l’ozone, du
carbone noir et du dioxyde d’azote;
Une modélisation pour comprendre la dynamique des risques
et mener des études de cas afin de contribuer, par exemple, à la
planification urbaine. On peut avoir recours à une modélisation
inverse pour évaluer les émissions;
Des prévisions pour anticiper certaines situations dangereuses
afin de prendre des mesures destinées à améliorer la qualité de
l’air et conseiller le public, par exemple en lui fournissant des
indices de la qualité de l’air;
Des projections à long terme pour prévoir les tendances à venir
et les zones à risque, afin de faciliter l’élaboration de politiques
et les interventions transsectorielles visant à protéger la santé.

La matière particulaire (fumée des incendies, smog et poussière);
L’ozone troposphérique;
Les aéroallergènes (pollens, moisissures, efflorescences algales
nuisibles);
Le transport de polluants et d’aéroallergènes sur de longues
distances.

Au niveau mondial, l’OMM coordonne le réseau de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG), qui est chargé de surveiller, analyser
et évaluer systématiquement et sur le long terme les paramètres
chimiques et physiques de l’atmosphère. Ce réseau dessert aussi
bien les pays développés que les pays en développement et permet
en outre de former des personnes sur le terrain. Il concentre ses
efforts sur le règlement de questions mondiales et régionales telles
que les gaz à effet de serre, l’appauvrissement de la couche d’ozone,
la combustion de biomasse, les tempêtes de sable et de poussière
et la formation de smog photochimique.

La pollution de l’air peut être particulièrement dangereuse dans les
zones urbaines, où se concentrent un grand nombre de personnes et
d’émissions, et où des îlots de chaleur urbaine peuvent accroître les
niveaux de pollution. De fait, dans la plupart des villes qui surveillent
la pollution de l’air ambiant, la qualité de l’air n’est pas conforme
actuellement aux directives de l’OMS. L’emplacement d’une ville
joue un rôle prépondérant dans le niveau de pollution atmosphérique
enregistré. Ainsi, dans des régions chaudes, l’emploi de climatiseurs
aggrave la pollution de l’air en été.

L’OMM accorde une priorité croissante aux mégapoles et aux grands
complexes urbains en raison de leur concentration en sources polluantes et du nombre de personnes exposées. Elle s’efforce d’élaborer
des stratégies pour aider les mégapoles à résoudre des problèmes liés
à la météorologie, au climat et à l’environnement et pour améliorer
les services connexes. Elle vise également à améliorer la surveillance
de l’environnement et les capacités de modélisation, et à établir des
études de cas utiles pour faciliter la compréhension des liens entre la
pollution de l’air, la santé et le climat dans divers types de mégapoles.

•
•
•
•
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Liisa Jalkaren

Le Bureau météorologique de Shanghai (BMS), qui relève de l’Administration météorologique chinoise, publie des prévisions en matière de santé

Au niveau national, les services météorologiques et hydrologiques, ainsi
que certains services d’appui comme les services environnementaux,
jouent un rôle fondamental dans la surveillance de la qualité de l’air.
Certains produisent des indices et des prévisions sur la qualité de l’air
qui contribuent à sensibiliser le public et à faciliter la prise de décisions
en matière de pollution atmosphérique. Lorsqu’ils sont disponibles, ces
services se sont révélés être des instruments utiles aux décideurs car
ils leur permettent d’améliorer la qualité de l’air prévue, par exemple
en limitant les émissions issues de la circulation routière, des centrales
électriques et des activités du secteur industriel. Les prévisions et les
indices sur la qualité de l’air constituent d’ailleurs d’importants outils
de communication publique. Ils peuvent aider chacun à planifier ses
activités de manière à éviter de pratiquer du sport ou d’effectuer des
travaux pénibles en extérieur lorsque le taux de pollution est élevé.
Ils peuvent aussi aider les hôpitaux à se préparer à un accroissement
possible du nombre de patients souffrant de complications cardiovasculaires ou respiratoires. Les services météorologiques et hydrologiques
nationaux œuvrent de concert avec la communauté médicale pour aider
celle-ci à mieux comprendre comment les conditions météorologiques
locales peuvent déclencher des épisodes de pollution atmosphérique
dangereux, et à fournir des informations pertinentes, fiables et faciles
à comprendre pour favoriser la mise en œuvre de mesures destinées
à protéger la santé de la population.

Le Bureau météorologique de Shanghai (BMS), qui relève de l’Administration météorologique chinoise, fournit ainsi toute une gamme
de services climatologiques spécialement adaptés aux besoins des
autorités sanitaires locales, notamment pour préparer d’importantes
manifestations comme la World Expo de 2010. Il établit des prévisions
de risques environnementaux particuliers pour la santé, notamment à
propos du pollen, du rayonnement ultraviolet, de la brume sèche et de
l’ozone, de la transmission de la grippe et des températures extrêmes,
ainsi que des maladies d’origine alimentaire liées à la température.
En s’appuyant sur les prévisions de ces risques locaux, les hôpitaux
peuvent planifier leurs effectifs, informer les spécialistes de maladies
respiratoires et cardiaques des risques d’augmentation du nombre
de ces pathologies au cours des périodes concernées, avertir les
pharmacies pour qu’elles constituent des réserves suffisantes de
médicaments essentiels, et prévenir les patients à haut risque ainsi
que le public pour qu’ils modifient leur comportement afin d’éviter
toute exposition à un air de mauvaise qualité.

Simone D. McCourtie, World Bank

Le projet de recherche de la VAG sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME) a pour objectif de mettre en place
les capacités nécessaires pour modéliser et prévoir la qualité de l’air,
et notamment pour améliorer les observations de polluants et les
relevés météorologiques connexes. À cette fin, il s’appuie surtout
actuellement sur des projets pilotes menés par exemple à Beijing,
Moscou et Shanghai, ainsi que dans plusieurs villes indiennes
(notamment New Delhi et Pune) et en Amérique latine. Ces projets
couvrent toute la chaîne des activités permettant de fournir des
produits et des services, depuis la recherche jusqu’à l’exploitation.
En 2012, les participants du projet GURME ont publié, avec l’aide du
Projet international d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe
(IGAC), un rapport sur l’incidence des mégapoles sur la pollution
atmosphérique et le climat («Impacts of Megacities on Air Pollution
and Climate», en anglais) dans lequel ils ont résumé la situation
actuelle de certaines mégapoles sur différents continents.

Des cyclistes se protègent le visage à Hanoï, au Viet Nam
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Un patient est examiné au Tadjikistan

Rôle des professionnels de la santé
Les professionnels de la santé prennent aussi des mesures préventives
contre les risques que la pollution atmosphérique présente pour la santé.
Outre la publication de directives sur les niveaux de polluants correspondant à un air propre, l’OMS collabore avec d’autres organisations
internationales pour mettre en place une Plate-forme mondiale sur la
qualité de l’air et la santé. Celle-ci offrira un accès public par l’Internet
à des données et des informations pour permettre à des usagers très
divers de rechercher facilement des informations sur l’exposition à la
pollution de l’air ambiant, l’incidence de la qualité de l’air sur la santé et les
mesures ayant fait leurs preuves pour réduire la pollution atmosphérique.
Une combinaison de données issues de modèles de transport par l’air
et de données satellitaires télédétectées, étalonnées par rapport à des
données de surveillance de la qualité de l’air troposphérique, seront
exploitées pour établir des estimations intégrées de l’exposition de
la population à la pollution de l’air. Une fois établie, cette plateforme
constituera un centre d’échanges de données unique au monde qui
permettra de se procurer des informations pertinentes sur la qualité
de l’air et la santé afin d’encourager la mise en place de politiques de
développement, de faciliter les activités de surveillance et d’évaluation
et de contribuer au renforcement des capacités en vue de prévenir les
maladies liées à la pollution atmosphérique dans tous les pays.
L’OMM et l’OMS collaborent aussi aux travaux de la Coalition pour
le climat et l’air pur (CCAC) visant à réduire les polluants de courte
durée de vie ayant un effet sur le climat. La CCAC est un partenariat
facultatif de gouvernements, d’organisations intergouvernementales,
de représentants du secteur privé, de la communauté de l’environnement et d’autres membres de la société civile qui vise à faire face
aux enjeux liés aux polluants de courte durée de vie ayant un effet
sur le climat. Elle s’appuie sur le rapport rédigé conjointement par
l’OMM et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) qui s’intitule «Évaluation intégrée du noir de carbone et de
l’ozone troposphérique». Les travaux de la CCAC seront utiles aussi
bien pour prendre des mesures immédiates de protection de la santé
que pour examiner le problème du changement climatique.

La qualité de l’air et la santé sont des thèmes prioritaires des actions
communes. La communauté météorologique fournit des données, des
produits et des services très divers qui constituent des outils essentiels
permettant aux professionnels de la santé de promouvoir de manière
efficace des politiques destinées à protéger les personnes et de prendre
des mesures pour éviter des maladies et des décès liés à une mauvaise
qualité de l’air. Les applications potentielles de la surveillance, la modélisation et la prévision météorologiques et climatologiques dans le domaine
de la santé sont de mieux en mieux connues. La publication en 2012 de
l’Atlas de la santé et du climat établi conjointement par l’OMM et l’OMS
a suscité l’intérêt du public et des scientifiques. Le nouveau bureau
commun de l’OMS et l’OMM pour le climat et la santé va contribuer à son
tour à sensibiliser le public, à renforcer les capacités et à consolider les
partenariats pertinents dans la lutte contre ce problème. Il est possible
d’améliorer dans le monde entier le transfert et l’exploitation des produits
météorologiques et climatologiques actuels. Il faudra toutefois prendre
des mesures supplémentaires pour favoriser le dialogue et stimuler les
partenariats entre les professionnels de la santé et de la météorologie à
l’échelle mondiale, régionale et nationale, ainsi qu’à l’échelle de la ville.

Curt Carnemark

Matt Wreford

Développer les services climatologiques
pour mieux protéger la santé

Rejets de fumées dans une ville industrielle d’Estonie
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) réunit
notamment le réseau de services météorologiques et hydrologiques
nationaux de l’OMM et les spécialistes de la politique de santé ainsi que
des scientifiques de l’OMS pour établir les besoins des professionnels
de la santé en matière de produits météorologiques et climatologiques
aux fins de leur gestion opérationnelle. Les pays et les partenaires
chargés de mettre en œuvre le CMSC devraient s’efforcer de déterminer
comment les services météorologiques et hydrologiques nationaux et
d’autres acteurs de la météorologie pourraient contribuer à améliorer
la santé du public en travaillant ensemble pour surveiller les risques
liés à la qualité de l’air, émettre des alertes et gérer les conséquences
de ces risques. Compte tenu des interdépendances entre la pollution
atmosphérique, le climat, la météorologie et la santé, il est indispensable
de disposer de connaissances pratiques qui ne peuvent être obtenues
que dans le cadre d’actions communes.
Références
Une bibliographie complète est disponible dans la version en ligne
du Bulletin.
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Des avions de ligne équipés
d’instruments observent
l’atmosphère - l’histoire de
IAGOS
Par Valérie Thouret, Université Paul Sabatier III (Toulouse, France)
et Andreas Petzold, Centre de recherche de Juliers (Allemagne)

Le projet IAGOS (aéronefs en service pour le Système
mondial d’observation) utilise des avions de ligne pour
mesurer la composition de l’atmosphère. Ce projet fait
partie de l’infrastructure de recherche européenne qui
recueille des données in situ d’observation de l’atmosphère portant sur de longues périodes.
Les compagnies aériennes internationales constituent un
moyen économique et efficace de rassembler de telles
informations, tout en mettant à profit les infrastructures
existantes. Grâce aux instruments autonomes qui équipent
les avions de ligne effectuant des vols internationaux, le
projet IAGOS permet de recueillir à l’échelle du globe des
données capitales à haute résolution sur l’atmosphère,
notamment dans des régions où les données sont rares,
voire inexistantes, ainsi que dans la haute troposphère et
la basse stratosphère, région pour laquelle il est primordial de disposer de ce type d’information. En outre, des
profils verticaux de particules de gaz à l’état de traces sont
établis à chaque atterrissage. IAGOS complète ainsi parfaitement les réseaux d’observation au sol et les instruments
embarqués à bord de satellites, et apporte une contribution précieuse au Programme de la Veille de l’atmosphère
globale (VAG).
Au début des années 1990, le programme européen
MOZAIC (Mesure de l’ozone et de la vapeur d’eau par
des appareils Airbus en service) entreprend d’utiliser des
avions de ligne pour l’observation de l’état et de la composition chimique de l’atmosphère. Des Airbus A340-300
sont alors équipés de capteurs compacts pour mesurer la
vapeur d’eau, l’ozone et le monoxyde de carbone. De son
côté, le projet européen CARIBIC (Aéronefs civils destinés
à l’analyse régulière de l’atmosphère à partir d’un boîtier
d’instrument) préconise le déploiement mensuel d’un
conteneur équipé en plus grand nombre d’instruments que
ceux embarqués sur les Airbus A340-300, ce qui permet de
combiner des mesures in situ, des techniques de télédétection et la collecte d’échantillons qui sont ensuite analysés
en laboratoire.

IAGOS a associé et développé ces deux approches complémentaires en s’appuyant sur une flotte plus importante
d’avions pour étudier un plus large éventail de composants atmosphériques. Le projet CARIBIC est mené dans le
cadre de IAGOSCARIBIC, alors que IAGOS-CORE poursuit
l’initiative MOZAIC, qui prévoit d’équiper à terme 20 longcourriers pour mesurer en continu des gaz réactifs, des
gaz à effet de serre ainsi que des particules nuageuses et
d’aérosols. En mai 2014, le programme MOZAIC a célébré
son 20e anniversaire au siège d’Airbus à Toulouse (France).

L’infrastructure de recherche
Tous les instruments dont sont équipés les avions du
programme IAGOS-CORE sont regroupés en une seule
unité (conteneur 1) qui mesure l’ozone, la vapeur d’eau,
le monoxyde de carbone et la concentration de particules nuageuses. Les avions seront équipés fin 2014 d’une
deuxième unité (conteneur 2) offrant plusieurs options (a,
b, c et d), pour la mesure de substances chimiques et de
propriétés spécifiques, comme les composés azotés, les
gaz à effet de serre ou les particules d’aérosol. Le conteneur chargé de tous ses instruments pèse environ 120 kilos
et est fixé dans le compartiment avionique d’un Airbus
A340/A330.
Le premier vol IAGOS-CORE s’est déroulé en juillet 2011
à bord de l’Airbus A340300 Viersen de la Lufthansa, au
départ de l’aéroport de Francfort. Le deuxième vol a eu
lieu en juillet 2012 sur un Airbus A340 de China Airlines, au
départ de son aéroport d’attache àTaipei. En 2013, un appareil d’Air France (à Paris), un autre d’Iberia (à Madrid), et
un Airbus A330 de Cathay Pacific (Hong Kong, Chine) ont
également été équipés d’instruments de mesure.
En 2010, le conteneur CARIBIC a été entièrement révisé
et recertifié, et remis en service à bord d’un A340-600 de
la Lufthansa pour quatre vols par mois. La flotte comptait ainsi, fin 2014, cinq aéronefs IAGOS-CORE (Air France,
Lufthansa, Cathay Pacific, China Airlines et Iberia), un avion
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IAGOS-CARIBIC (Lufthansa) et un MOZAIC (Lufthansa).
Les avions du programme CARIBIC volent dans le monde
entier, mais la majorité se rend en Amérique du Nord et
en Extrême-Orient, avec quelques vols vers l’Afrique
du Sud et l’Amérique du Sud. Une carte des destinations les plus récentes est disponible à l’adresse suivante
www.caribic-atmospheric.com.
La communauté scientifique internationale peut consulter
sur www.iagos.fr les informations recueillies jusqu’à
présent par IAGOS et par les programmes antérieurs, via
la base de données hébergée par le centre français de
données atmosphériques ETHER, qui est une collaboration entre le CNRS et le CNES.

AMDAR et IAGOS: deux systèmes complémentaires
IAGOS et AMDAR, le programme de retransmission
des données météorologiques d’aéronefs de l’OMM,
utilisent tous deux des avions de ligne pour leurs observations, mais ils s’intéressent à des aspects différents
de l’atmosphère.
Le programme AMDAR utilise surtout des capteurs de
bord existants, des ordinateurs et des systèmes de télécommunication pour recueillir, traiter et mettre en forme
les données météorologiques et les transmettre aux stations terrestres au moyen de liaisons satellite ou radio. Il
permet de recueillir et de transmettre aux aéroports des
données sur la vitesse et la direction du vent, les variables
météorologiques recueillies par des avions au niveau de
croisière, les turbulences, la vapeur d’eau et l’humidité
(par des aéronefs disposant de l’équipement approprié),
et mesure aussi avec précision les coordonnées (heure,
latitude, longitude et altitudepression). L’objectif principal
d’AMDAR est de mesurer la température ainsi que la
vitesse et la direction du vent.

Une initiative durable
IAGOS est un projet d’échelle mondiale qui devrait durer
une vingtaine d’années au minimum. Il repose sur 20 ans
de savoir-faire scientifique et technologique acquis avec
les programmes MOZAIC et CARIBIC. Inclus en 2006 dans
la feuille de route du Forum européen sur les infrastructures de recherches (ESFRI), le projet IAGOS est l’une des
grandes réussites à mettre à son actif.
Le financement de IAGOS est assuré sur le long terme
grâce à des programmes internationaux d’observation,
tels le Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre (GEOSS) et sa composante européenne, ainsi que le
programme Copernicus, et à des organismes nationaux de
financement. Début 2014, IAGOS a mis sur pied une structure de gouvernance durable, IAGOS-AISBL (Association
internationale sans but lucratif), afin de pouvoir poursuivre
ses opérations sur le long terme et continuer de récolter
des données.

L’intérêt de IAGOS
Le programme IAGOS fournit à la communauté scientifique
internationale des données d’observation de l’atmosphère
fréquentes, régulières, précises, à résolution spatiale et in
situ. Il mesure:
•

•
•

La composition chimique de l’atmosphère (H2O, O3,
CO, NOx, NOy, CO2, et CH4, dans le cas de IAGOS-CORE
et certains composés organiques volatils dans le cas
de IAGOS-CARIBIC);
La concentration numérique et la taille des particules
d’aérosols;
La concentration de particules nuageuses.

Le programme IAGOS utilise partout les mêmes systèmes
d’observation, qui sont soumis régulièrement aux mêmes
contrôles de qualité reposant sur les procédures normalisées de la VAG, notamment sur des étalonnages par

Le nouveau réseau mondial, carte des routes aériennes de juillet 2011 à septembre 2014
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Les profils de l’ozone et du monoxyde de carbone
établis par IAGOS (ligne noire) comparés à différentes versions du modèle MACC (lignes colorées).
Ces données ont été recueillies en juillet 2012,
au-dessus de Vancouver. Elles montrent l’impact
des gaz issus de la combustion de la biomasse
sibérienne, comme le montrent les rapports de
mélange à haute teneur en monoxyde de carbone
(CO) dans la basse troposphère. (Note: les données
récoltées par IAGOS ont été moyennées compte
tenu de la résolution verticale des modèles.)
Vous trouverez plus de profils et de renseignements sur le site web de IAGOSMACC
(www.iagos.fr/macc).

rapport à des instruments de référence. IAGOS offre ainsi
des observations de qualité, fondamentalement meilleures que celles fournies par un grand nombre de stations
exploitées par tout un éventail d’organismes utilisant des
instruments différents. Ces données sont essentielles pour
la recherche sur le climat, la surveillance des émissions, et
la prévision du temps et de la qualité de l’air.
Les informations sur la composition de l’atmosphère sont
précieuses et contribuent à une meilleure compréhension
de la qualité de l’air à l’échelle régionale et mondiale, et de
l’impact potentiel des gaz à effet de serre sur le climat. Les
données MOZAIC (voir la liste des publications sur www.
iagos.fr) et CARIBIC ont livré d’importantes informations sur
la répartition et l’évolution, à l’échelle mondiale, de l’ozone,
de la vapeur d’eau, de l’azote et des monoxydes de carbone.
Nombre de ces informations sont reprises dans le dernier
rapport (2010) de l’Équipe spéciale sur le transport des
polluants atmosphériques dans un même hémisphère et le
cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2013). Le service
de surveillance de l’atmosphère du programme Copernicus
utilise ces données pour ses prévisions de la qualité de l’air
(pour une démonstration, veuillez consulter le site web
www.iagos.fr/macc). Les données en question viennent
aussi alimenter des modèles du cycle du carbone pour la
surveillance des émissions de CO2 et le contrôle de l’application du protocole de Kyoto. Les modèles régionaux de la
qualité de l’air intègrent les données IAGOS en temps quasi
réel afin d’améliorer les prévisions. Plus précisément, les
données IAGOS sont particulièrement intéressantes pour:
•

Les recherches sur les changements observés dans la
haute troposphère et la basse stratosphère, qui sont
au cœur du changement climatique;

•
•

La validation des modèles atmosphériques et des
données satellitaires;
Les études sur la qualité de l’air à l’échelle du globe.

Le programme IAGOS repose sur des projets européens
antérieurs, tout en développant de nouvelles technologies
et en élargissant son réseau dans le Pacifique, en Amérique
du Nord et dans l’hémisphère Sud. Son succès dépend de
la coopération des compagnies aériennes. Dans les années
à venir, IAGOS apportera des informations précises sur la
composition chimique de l’atmosphère. Ses recherches
menées sur le long terme aideront à mieux comprendre
l’évolution du système climatique, à réduire les incertitudes
afférentes à la prévision du climat et à atténuer les changements climatiques et leur impact sur la qualité de l’air.
Consultez le site www.iagos.org pour plus d’informations sur
les aéronefs utilisés, les futures réunions et autres nouvelles.
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Sommet de l’ONU
sur le climat

Par le Secrétariat de l’OMM

Caitlin McManus

Michael Williams

Le Sommet de l’ONU sur le climat a rassemblé 100 chefs d’État et de gouvernement ainsi que des
responsables du monde de la finance, des chefs d’entreprise et des représentants de la société
civile, afin de dynamiser la réflexion sur le changement climatique et les réponses à y apporter.

UN Climate Summit

Deux jours avant le Sommet de l’ONU sur le climat, une marche populaire a rassemblé des millions de personnes, à
l’occasion de 2 646 rassemblements répartis dans 162 pays, dans le cadre d’un appel à une action commune en faveur
du climat.

La poétesse Kathy Jetnil-Kijiner, originaire des Îles Marshall, a lu son poème intitulé «Dear Matafele Peinem» lors de
la cérémonie d’ouverture du Sommet de l’ONU sur le climat. Kathy a été choisie parmi plus de 500 candidats de la
société civile, à l’issue d’un processus public de sélection, organisé à l’échelle internationale par le Service de liaison
des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales. (Regardez la vidéo à l’adresse www.wmo.int/sids/
content/media-corner)
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Le 23 septembre, l’OMM, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) et l’Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche (UNITAR) ont organisé une
séance thématique sur la science du climat, afin de
montrer à quel point des informations scientifiques
de qualité pouvaient orienter utilement la prise de
décisions et faciliter l’adaptation au changement
climatique et l’atténuation de ses effets. Les débats
ont fait ressortir que des connaissances scientifiques
solides permettaient d’ores et déjà d’orienter les
politiques et les décisions en matière de climat tant à
l’échelle nationale qu’à l’échelle locale. Michel Jarraud,
Secrétaire général de l’OMM, et Irina Bokova, Directrice
générale de l’UNESCO, à la réunion.

Brian Kahn/Climate Central

Photos des «bulletins météo de l’avenir».
Pendant la préparation du Sommet de l’ONU
sur le climat, l’OMM a présenté une série de
vidéos mettant en scène des présentateurs
météo du monde entier en train d’énoncer
des scénarios de prévisions météorologiques
envisageables pour leur région en 2050,
si aucune action en faveur du climat n’est
entreprise. Les scénarios étaient fondés sur
les éléments scientifiques les plus récents
et brossaient un tableau très convaincant
de ce que notre quotidien pourrait être si
la température était plus élevée à l’échelle
du globe. (Regardez ces vidéos sur YouTube
à l’adresse http://www.youtube.com/user/
wmovideomaster

Atelier sur l’OMM et le climat organisé le 24 septembre à l’intention des présentateurs météo; ci-dessus au centre Michel
Jarraud, Secrétaire général de l’OMM; en haut à droite, Christiana Figueres, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
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Le Programme de services climatologiques
pour l’adaptation apporte son soutien
à la communauté Massaï en Tanzanie

Author

Le «Programme de services climatologiques pour l’adaptation en Afrique» est la première initiative multiinstitutions à être mise en œuvre au titre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Ce
programme phare facilitera la mise en place, au Malawi et en Tanzanie, de services climatologiques adaptés aux
utilisateurs et destinés à favoriser la sécurité alimentaire, la santé et la prévention des catastrophes. Financé par
le Gouvernement norvégien, il vise à améliorer la résilience des populations les plus vulnérables face aux aléas
météorologiques et climatiques, tels que les sécheresses et les inondations, et leurs incidences sur la santé,
notamment la malnutrition, le choléra et le paludisme.
Le Programme a pour vocation d’aider les pays à instaurer des services climatologiques et à en tirer parti, et
s’appuie à la fois sur des techniques de pointe et des savoirs traditionnels. Il s’agit d’un partenariat unique entre
climatologues, sociologues, organismes humanitaires et d’aide au développement et autres acteurs essentiels.
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Sur ces photos, des membres de la communauté Massaï de Tanzanie participent à la réalisation d’une vidéo dans
laquelle ils présentent leur point de vue, et font valoir, sous forme de documentaire, l’importance que revêtent
les services climatologiques pour leur quotidien et leurs moyens de subsistance. Au cours du tournage, ils ont
abordé la question des catastrophes météorologiques et climatiques locales dont ils gardent la mémoire et évoqué
des exemples concrets (sous forme d’anecdotes) de l’efficacité des systèmes d’alerte précoce. Le Programme
souligne la nécessité de diffuser en temps utile des informations précises sur le temps et le climat, combinées
à des informations pratiques pour que les populations puissent mettre en place de meilleures stratégies de
subsistance et s’adapter à la variabilité saisonnière du climat et aux changements climatiques à long terme.
Cette rencontre a été facilitée par la Croix-Rouge tanzanienne, et a bénéficié du soutien de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour en savoir plus sur le projet, on peut consulter
le site www.gfcs-climate.org/Norway_2.
Photos: Fernanda Baumhardt
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Préparer le pays à affronter
les aléas météorologiques

Par Douglas Hilderbrand, premier ambassadeur de l’initiative Weather-Ready Nation, Bureau du Directeur,
Service météorologique national

Sur tout le territoire des États-Unis d’Amérique comme dans le
reste du monde, les phénomènes météorologiques extrêmes
prélèvent un lourd tribut sur des populations de plus en plus
vulnérables. Les régions côtières voient leur population croître,
l’expansion démographique gagne de zones à plus haut risque
telles que les plaines inondables et les espaces naturels, et le
niveau de la mer s’élève. Au cours des trente dernières années,
les pertes causées par des phénomènes géophysiques, météorologiques, hydrologiques ou climatiques ont été multipliées
par trois ou quatre aux États-Unis.

en prévision de la période de végétation, ou encore des décisions qui sauvent des vies en situation d’urgence, comme fournir
un abri adéquat aux familles en cas d’avis de tornade.
La NOAA s’est donc engagée à bâtir un pays où les collectivités
sont prêtes à faire face aux aléas météorologiques et à y réagir
comme il convient. Cette priorité stratégique vise à développer
la capacité d’adaptation des populations dans un contexte de
vulnérabilité croissante à l’égard des phénomènes extrêmes,
qu’ils soient d’origine météorologique, hydrologique, climatique ou environnementale. Dans cette perspective, la NOAA
développe ses services d’aide à la décision axés sur les impacts,
intègre les avancées scientifiques et technologiques dans ses
activités de prévision, tire parti des progrès des sciences sociales
pour améliorer la communication et l’utilité de l’information et
amplifie son action de diffusion pour permettre au plus grand
nombre d’affronter les aléas naturels en étant mieux armés
pour y répondre et s’y adapter. Les quatre axes de cette initiative
contribuent à faire en sorte que les données, produits et services
de la NOAA soient pleinement mis à profit pour limiter l’impact
des phénomènes extrêmes sur la société.

Services d’aide à la décision axés sur les impacts

Depuis sa création, l’Administration américaine pour les océans
et l’atmosphère (NOAA) a pour mission première de limiter les
pertes humaines et matérielles et les perturbations causées par
des phénomènes à fort impact liés au temps ou à l’eau. Durant
les dernières années toutefois, l’ampleur des pertes subies par
la société, même lorsque les phénomènes extrêmes avaient été
correctement prévus, a détourné l’attention de la seule prévision
au profit d’une réponse sociétale à la mesure des risques pesant
sur les collectivités, les entreprises et les populations. Cette
réponse prend des formes très diverses, qu’il s’agisse de l’action
engagée par les populations côtières des années à l’avance pour
se prémunir contre la hausse du niveau de la mer, des mesures
prises par les agriculteurs pour limiter l’impact de la sécheresse
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Ces services traduisent un changement d’orientation fondamental, les prévisionnistes étant désormais étroitement
associés à l’effort engagé pour mieux comprendre l’impact que
certains types de conditions météorologiques ont sur la société,
ce qui leur permet d’offrir aux décideurs des informations et des
services mieux adaptés. Les prévisionnistes participent directement au processus décisionnel public en y apportant leurs
précieuses compétences, notamment en matière de protection
des personnes et des biens. Quand des conditions météorologiques à fort impact sont attendues, des spécialistes des
interventions d’urgence peuvent s’avérer nécessaires sur le
terrain. Pour ce qui est des pouvoirs publics, les services d’aide
à la décision axés sur les impacts visent à faire de la NOAA un
partenaire essentiel dans le contexte des procédures d’exploitation normalisées.

Progrès scientifiques et technologiques
Les avancées scientifiques et technologiques continuent de se
traduire par des prévisions météorologiques, hydrologiques et
climatiques toujours plus précises. Les superordinateurs, les
progrès de la technologie radar tels que le récent passage du
système NEXRAD à la double polarisation, et les programmes de
satellites météorologiques comme le JPSS et le GOES-R contribuent tous à améliorer la précision des prévisions. On a toutefois
entrepris depuis peu de mettre l’accent sur les recherches en
sciences sociales pour s’assurer que les produits et les services
traduisent le risque et l’incertitude d’une manière qui incite les décideurs à prendre des mesures susceptibles de sauver des vies.

les stations de base dans les zones à risque. Ces alertes incitent les
intéressés à se renseigner sur le danger et à se mettre à l’abri. La téléphonie mobile contribue à l’expansion des moyens de diffusion de
l’information, et s’ajoute aux canaux plus traditionnels que sont la
télédiffusion, l’Internet et le service de radiodiffusion de la NOAA.

Les partenariats innovants, cinquième composante
Cinquième aspect de l’action engagée pour préparer le pays aux
aléas naturels, les partenariats innovants sont essentiels pour
développer la capacité d’adaptation à l’échelle nationale comme à
l’échelle des collectivités. La NOAA est consciente de la nécessité
de collaborer, à tous les niveaux de gouvernement, avec ses partenaires extérieurs, notamment avec les entreprises, les organisations
à but non lucratif et les universités. En début d’année, elle a donc
lancé l’initiative «Weather-Ready Nation Ambassador» afin d’inciter
ses partenaires à s’engager à ses côtés, en faisant office d’ambassadeurs, pour aider le pays à affronter les aléas météorologiques.
Dans les sept mois écoulés depuis le lancement de cette initiative, la
NOAA a reconnu officiellement comme ambassadeurs plus de 700
partenaires, qui vont des ministères fédéraux aux services locaux
de sapeurs-pompiers et de police. Des sociétés transnationales
interviennent aux côtés de petites entreprises locales. Ceux qui
fournissent comme ceux qui utilisent les données météorologiques
peuvent faire office d’ambassadeurs. Tous apportent leur concours
à la NOAA pour repousser les limites, que ce soit en exploitant
ses données pour produire et diffuser des informations concrètes
et utiles, en assumant un rôle directeur au sein de leurs groupes
respectifs, ou encore en fondant leurs décisions sur les informations qui émanent de la NOAA. Des informations complémentaires
sur l’initiative des ambassadeurs sont disponibles à l’adresse http://
www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/ambassadors.html.

Une nouvelle carte des zones inondables en cas d’onde de tempête
a été affichée à titre expérimental quand l’ouragan Arthur a atteint
les côtes de Caroline du Nord, en juillet 2014

Communication et sensibilisation
La communication et l’éducation à des fins préventives – s’agissant d’intégrer les prévisions de la NOAA et de ses partenaires du
secteur météorologique aux processus décisionnels – visent trois
objectifs: pragmatisme, cohérence des messages sur les risques
prévus et sensibilisation plus concrète des populations vulnérables. L’information et les activités communautaires n’ont pas
seulement pour objet de sensibiliser, mais de susciter l’action. Il est
essentiel de diffuser des messages cohérents pour que les destinataires aient suffisamment confiance pour agir en conséquence.

Toutes ces entités (dont la liste peut être consultée à l’adresse
http://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/current%20
ambassadors.html rhttp://www.nws.noaa.gov/com/weatherreadynation/current%20ambassadors.htmlemplissent la même mission,
à savoir collaborer avec la NOAA pour préparer les populations,
sur tout le territoire, à affronter les phénomènes extrêmes et à s’y
adapter. Les contributions sont aussi diverses que les organisations
elles-mêmes, dont l’action conjuguée peut influer sur la société au
point où les phénomènes météorologiques à fort impact n’entraîneront pas nécessairement à l’avenir des catastrophes humanitaires.
En contribuant à un effort plus vaste et plus concerté, les ambassadeurs en question favorisent la cohérence des messages diffusés
et peuvent mettre en avant les succès remportés, tout en recherchant des formes nouvelles de collaboration avec la NOAA et en
dialoguant les uns avec les autres.

Diffusion de l’information
Les différentes informations, telles que les avis de phénomènes
météorologiques extrêmes, dont l’importance est capitale, doivent
parvenir aux utilisateurs par les canaux auxquels ils sont habitués et
les technologies qu’ils connaissent. La NOAA a noué un partenariat
avec l’Agence fédérale de gestion des situations d’urgence (Federal
Emergency Management Agency – FEMA) et des compagnies privées
de téléphonie mobile pour diffuser des alertes par SMS relayées par

Préparer un pays à affronter les aléas naturels, comme le fait la
NOAA, n’est pas une priorité spécifique aux États-Unis d’Amérique.
D’autres pays sont confrontés aux mêmes difficultés, notamment
à une vulnérabilité croissante et aux mêmes défis, s’agissant en
particulier de mesurer l’utilité sociétale des mesures adoptées et de
faire passer le message scientifique. Les pays peuvent apprendre
les uns des autres en dialoguant librement et en partageant les
pratiques qui ont fait leurs preuves.
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Comment prévoir avec
certitude les changements
climatiques?

Par Audrey Resutek et Erwan Monier, Programme conjoint du MIT
sur la science et la politique en matière de changements planétaires.

Quelle sera l’ampleur des changements climatiques dans les
différentes régions des États-Unis? D’après une étude récente
menée dans le cadre du Programme conjoint du MIT sur la science
et la politique en matière de changements planétaires, la réponse
dépendra de la politique en matière de climat.
L’évaluation nationale du climat des États-Unis (US National
Climate Assessment), publiée au printemps dernier par la Maison
Blanche, fait état de nombreux phénomènes climatiques inquiétants – sécheresses et vagues de chaleur intenses, précipitations
et inondations plus extrêmes – tous dus aux changements climatiques. Ce rapport décrit également la manière dont le climat
devrait évoluer dans les différentes parties des ÉtatsUnis, mais
indique qu’il est difficile d’établir des prévisions régionales avec
exactitude. S’il est clair que le pays connaît des changements
climatiques, les prévisions locales peuvent diverger concernant
l’ampleur de la hausse des températures et les régions qui seront
le plus affectées par l’évolution des précipitations.
Dans le cadre du Programme conjoint du MIT sur la science et la
politique en matière de changements planétaires, des chercheurs
ont étudié quatre grands facteurs qui contribuent à la variabilité
des estimations relatives aux changements climatiques régionaux
aux ÉtatsUnis, en vue de déterminer ceux d’entre eux qui créent
le plus d’incertitude pour la simulation de l’évolution du climat.
Ils sont parvenus à la conclusion que la plus grande source
d’incertitude pour la modélisation du climat est aussi la seule
sur laquelle nous ayons le pouvoir d’agir, à savoir les politiques
visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, le terme «incertitude» ne veut pas dire qu’il
n’existe pas de consensus scientifique sur le fait que le climat évolue, mais renvoie au fait que l’utilisation d’hypothèses différentes
pour les variables d’entrée des modèles climatiques – par exemple
le volume des émissions de gaz à effet de serre au cours des
cent prochaines années, ou la sensibilité du climat aux variations
des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère – conduit
à des estimations variables. Dans l’ensemble, ces estimations
indiquent que la Terre sera plus chaude et plus humide au cours
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des cent prochaines années, mais il n’existe pas de consensus
universel sur l’ampleur des changements climatiques à venir.
En réalité, les estimations n’indiquant qu’une seule valeur en ce
qui concerne l’évolution des températures et des précipitations
peuvent s’avérer trompeuses, précisément parce qu’elles ne
reflètent pas cette incertitude. Il est plus judicieux d’envisager les
estimations des changements climatiques comme des intervalles
de valeurs possibles. Dans le cas du réchauffement, par exemple,
ces valeurs définissent une courbe en cloche, dont le sommet
correspond à l’évolution des températures la plus probable.
Plus on s’éloigne de ce sommet le long de la courbe, plus la
probabilité que l’évolution des températures soit conforme aux
valeurs correspondantes est faible. Les hausses de température
extrêmes correspondant aux extrémités de la courbe, bien que
peu probables, sont néanmoins possibles, et il est utile d’en
tenir compte dans la mesure où elles représentent les cas les
plus défavorables.

La plus grande source d’incertitude
L’étude du MIT1, publiée au printemps dernier dans un numéro
spécial de la revue Climatic Change, visait à comprendre la
manière dont différentes sources d’incertitude influencent
les estimations des changements climatiques régionaux aux
ÉtatsUnis. En d’autres termes, le but était d’étudier l’influence de
certains facteurs sur la variabilité des estimations. Il en ressort que
le manque d’informations sur les futures politiques en matière
de climat constitue la plus grande source d’incertitude pour les
cent ans à venir, aussi bien en ce qui concerne l’évolution des
températures que celle des précipitations. Les politiques climatiques créent de l’incertitude lorsque les chercheurs essaient
de prévoir les incidences de la réglementation sur les futures
émissions de gaz à effet de serre, ce qui se traduit par des niveaux
d’émissions variables à l’échelle mondiale.
Monier, E., X. Gao, J.R. Scott, A.P. Sokolov et C.A. Schlosser, «A framework for
modeling uncertainty in regional climate change», Climatic Change, 2014, publié
d’abord en ligne, doi: 10.1007/s10584-014-1112-5
1

L’absence d’informations précises sur les futures politiques en
matière d’émissions, notamment en ce qui concerne l’ampleur
des réductions et le moment où elles interviendront, rend difficiles
les estimations des changements climatiques, en particulier dans
certaines régions. Par exemple, les chercheurs du MIT ont constaté
que la hausse des températures dans les États du Nord-Ouest
bordés par le Pacifique et la Nouvelle-Angleterre pouvait varier de
1°C à 6°C en fonction des politiques suivies. D’après les calculs,
si une politique visant à limiter les émissions de gaz à effet de
serre est mise en place, aucune région ne devrait connaître une
hausse des températures supérieure à 3,5°C.

Exemple d’intervalle de valeurs pour l’évolution des températures
Les chercheurs du MIT ont utilisé un modèle d’évaluation intégré,
appelé IGSM2, afin d’étudier les effets de différentes politiques
en matière de climat. Ce modèle informatique génère en parallèle
une simulation de l’économie mondiale et une simulation du
climat, ce qui permet d’étudier l’influence des politiques climatiques
sur les activités à l’origine des émissions de gaz à effet de serre,
telles que la production d’électricité, les transports, l’industrie et
l’évolution de l’utilisation des sols. Le modèle calcule ensuite les
incidences de l’évolution des émissions sur le climat.
Les modèles comme celui-ci sont particulièrement utiles pour
étudier les effets des politiques climatiques, car ils utilisent un
cadre de modélisation unique pour refléter de façon cohérente
les interactions entre le climat et des facteurs économiques tels
que la croissance démographique, le développement économique
et l’évolution de la consommation d’énergie et de l’utilisation
des sols. Ils peuvent aussi servir à étudier la relation inverse,
à savoir l’incidence des changements climatiques sur l’activité
économique, notamment en vue de déterminer les régions et
les secteurs économiques les plus à risque.
Pour choisir les politiques climatiques utilisées dans l’étude, les
chercheurs se sont fondés sur un projet intitulé Climate Change
Impacts and Risk Analysis («Analyse des incidences et des risques
des changements climatiques», CIRA), auquel ils ont participé sous
la direction de l’Agence de protection de l’environnement (EPA)
des ÉtatsUnis, et qui visait à étudier les avantages de la limitation
2

http://globalchange.mit.edu/research/IGSM

des émissions de gaz à effet de serre. L’EPA souhaitait savoir
dans quelle mesure le fait de réduire les émissions de gaz à effet
de serre permettrait d’atténuer les incidences des changements
climatiques dans les différentes régions du pays. La stabilisation
des émissions est-elle l’approche la plus avantageuse compte
tenu des coûts liés à l’application des politiques? Une réduction
plus radicale des émissions de carbone serait-elle encore plus
bénéfique ou ne ferait-elle qu’augmenter les coûts d’application?

Simulation de l’évolution des températures au cours des cent
prochaines années en fonction de différentes sources d’incertitude:
a) conditions initiales différentes représentant la variabilité naturelle,
b) sensibilités climatiques différentes, c) choix de politique et
d) modèles climatiques différents (Monier et al. 2014)
Afin d’étudier les scénarios définis par l’EPA, les chercheurs
ont intégré dans le modèle IGSM trois scénarios d’émissions
correspondant chacun à une politique climatique donnée. Dans le
premier, rien n’est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre dans le monde; dans le deuxième, les émissions mondiales
sont stabilisées au moyen d’une taxe carbone; alors que dans le
troisième, les émissions sont soumises à des restrictions encore
plus strictes. Ces politiques, décrites en détail dans un second
article3 de Climatic Change, ont ensuite été associées aux autres
sources d’incertitude afin de générer plus de cent simulations
des changements climatiques d’ici à 2115.

Autres sources d’incertitude
Si la politique climatique choisie est la plus grande source
d’incertitude pour la simulation de l’évolution du climat d’ici
à la fin du siècle, ce facteur a nettement moins d’influence sur
les prévisions à très court terme. En effet, une fois libérés dans
l’atmosphère, les gaz à effet de serre y restent pendant des
dizaines, voire des centaines d’années. Par conséquent, lorsqu’une
politique climatique est mise en place, les émissions antérieures
continuent d’influencer le climat pendant plusieurs décennies.
En raison de ce délai de latence, d’autres sources d’incertitude,
Paltsev, S., E. Monier, J. Scott, A. Sokolov et J.M. Reilly, «Integrated economic and
climate projections for impact assessment», Climatic Change, 2013, publié d’abord
en ligne, doi: 10.1007/s10584-013-0892-3

3
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comme la manière dont le climat réagit aux modifications des
niveaux de gaz à effet de serre – ce qu’on appelle la sensibilité
climatique – ou encore la variabilité naturelle du climat, créent
davantage d’incertitude pour les simulations à court terme.

sud-est des États-Unis varient considérablement en fonction du
modèle climatique utilisé. Dans l’ensemble, les quatre sources
d’incertitude influencent à peu près à part égales les prévisions
de l’évolution des précipitations.

La variabilité naturelle constitue un facteur d’incertitude important
pour les simulations des changements climatiques régionaux, au
moins jusque 2050. Le climat de la Terre est un système complexe
qui met en jeu de nombreux processus interdépendants, dont
certains, comme la circulation des courants dans l’océan profond,
mettent des milliers d’années à s’accomplir. De plus, le climat
varie naturellement d’une année à l’autre et il est donc normal que
certaines années soient exceptionnellement chaudes ou froides.

Augmentation des phénomènes météorologiques
extrêmes

Les processus climatiques et la variabilité interannuelle du climat
sont de nature chaotique, ce qui les rend difficiles à prévoir et
complique la modélisation du climat. Lors d’une simulation, de
légères erreurs au niveau des conditions initiales, par exemple la
température, l’humidité ou le vent, peuvent modifier entièrement
l’évolution du système climatique. Ce phénomène n’est pas sans
rappeler le célèbre principe de l’«effet papillon», qui veut que le
battement d’ailes d’un papillon en un point de la planète puisse
provoquer un ouragan des semaines plus tard à des milliers de
kilomètres. Pour contourner ce problème, les climatologues
font tourner plusieurs fois le même modèle avec des conditions
initiales différentes, ce qui leur permet de repérer la variabilité
naturelle du climat et de quantifier l’incertitude qu’elle crée.

Intervalle moyen de valeurs pour l’évolution des températures. Les lignes
représentent la largeur de l’intervalle des estimations pour chaque source
d’incertitude. Les lignes représentent les moyennes des valeurs obtenues à
partir de deux méthodes de modélisation différentes.
L’utilisation de différentes conditions initiales conduit à des
divergences surprenantes au niveau des résultats des simulations
régionales, notamment sur le plan des régimes de précipitation.
Elle peut même donner lieu à des prévisions contradictoires pour
ce qui est de déterminer si une région sera plus sèche ou plus
humide. Pour les simulations concernant les États du Nord-Ouest
bordés par le Pacifique, par exemple, les chercheurs ont utilisé
cinq jeux de conditions initiales, dont deux ont conduit à un
climat beaucoup plus sec d’ici à 2100, deux autres à un climat
relativement plus sec, et l’un à une hausse des précipitations.
L’incertitude concernant l’évolution des précipitations régionales
vient également de la tendance de chaque modèle climatique à
aller dans le sens d’un assèchement ou d’une humidification du
climat. Par exemple, les simulations des précipitations pour le

30 | WMO Bulletin 63 (2) - 2014

Dans le cadre du projet CIRA, les chercheurs du MIT ont utilisé la
même méthode afin d’étudier l’influence des différentes sources
d’incertitude sur les projections relatives aux phénomènes
météorologiques extrêmes4. Les changements climatiques sont
souvent évalués en fonction de l’évolution des températures et
précipitations moyennes. Cette approche, si elle est judicieuse
pour étudier l’évolution générale du climat, peut avoir pour effet
de masquer les changements relatifs aux phénomènes météorologiques extrêmes, comme les vagues de froid et de chaleur et
les fortes chutes de pluie et de neige. Ces changements, peut-être
plus encore que l’évolution générale du climat, peuvent avoir de
grandes conséquences sur la santé, la demande énergétique et
l’agriculture.
Les estimations des changements climatiques régionaux aux
États-Unis varient selon le scénario utilisé. Toutefois, une tendance nette se dégage: les habitants du pays doivent s’attendre
à des épisodes de forte chaleur et de précipitations abondantes
plus marqués et plus fréquents. Leur intensité exacte dépendra
davantage de la politique climatique mise en place que des autres
sources d’incertitude. D’après les conclusions des chercheurs,
la hausse du nombre de jours de forte chaleur s’accompagnera
d’une diminution du nombre de jours de grand froid, si bien
que les zones du pays exemptes de gel tout au long de l’année
seront plus nombreuses.
Si ces tendances diffèrent d’une région à l’autre selon la représentation de la sensibilité et de la variabilité naturelle du climat,
la politique climatique reste le principal facteur de variabilité
des estimations des changements climatiques régionaux. Ces
découvertes montrent qu’aucune source d’incertitude propre à
la modélisation climatique n’influence davantage les simulations
que le niveau des émissions liées à l’activité humaine au cours
des cent prochaines années. Ce constat nous permet de mesurer combien il est important, si nous voulons éviter les effets
les plus graves des changements climatiques, de mettre en
place une politique mondiale visant à stabiliser la concentration
atmosphérique de gaz à effet de serre.

Monier, E. et X. Gao. 2014, «Climate change impacts on extreme events in the
United States: an uncertainty analysis », in Climatic Change, publié d’abord en ligne,
doi: 10.1007/s10584-013-1048.1
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S’informer sur les risques:
problèmes et besoins de
documentation sur les pertes
et les dommages associés à des
dangers naturels et des phénomènes
climatiques extrêmes
Par le Secrétariat de l’OMM

Il est essentiel de disposer d’informations pour pouvoir calculer
les risques de catastrophes avant que celles-ci ne se produisent,
et pour documenter les pertes et les dommages subis après une
catastrophe. Le présent article traite du rôle de l’information sur
les phénomènes dangereux et extrêmes dans la documentation
des pertes et des dommages consécutifs à ceux-ci.
Évaluer a priori un risque de catastrophe est par définition un
exercice probabiliste, puisqu’il prend en compte des incertitudes
associées à des états futurs. Les variables à examiner sont
notamment le nombre de personnes et de biens exposés, leur
vulnérabilité, leurs caractéristiques et la manière dont le danger
va se produire à l’avenir. Le prochain article, rédigé par Manuela
Di Mauro, traitera plus en détail des problèmes et des besoins
liés à l’évaluation a priori d’un risque de catastrophe.
D’un autre côté, les informations obtenues a posteriori sur des
catastrophes se présentent sous forme de données historiques
concernant les pertes et les dommages, par exemple sur les
personnes décédées, blessées ou portées disparues, et/ou sur
les dommages subis par les biens matériels. Ces derniers peuvent
être traduits en termes économiques par des méthodes standard1.
Au fil du temps, les informations sur les pertes et les dommages
constituent un indicateur de résultat qui permet d’évaluer le
succès des efforts de prévention des risques et sert de point de
référence pour fixer le montant des investissements effectués
à cet égard. Au demeurant, comme beaucoup de phénomènes
dangereux – en particulier les phénomènes climatiques et hydrométéorologiques – sont récurrents, ces données historiques
permettent aussi d’évaluer le risque de subir des pertes et des
dommages à l’avenir.
On trouvera dans le présent article une synthèse des problèmes,
des besoins et des recommandations concernant la poursuite des
efforts de normalisation des informations sur les phénomènes
dangereux. Ces informations doivent permettre de quantifier
ce type de phénomènes de manière systématique et d’assurer
www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/12774/P12774.
xml&xsl=/mexico/tpl-i/p9f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xsl
1

le suivi de leurs conséquences. Celles-ci ont été recensées par
des spécialistes du risque dans le cadre d’un «Premier Atelier
technique sur les normes relatives à la surveillance des aléas,
aux bases de données, aux métadonnées et aux techniques
d’analyse à l’appui de l’évaluation des risques», qui s’est tenu à
l’OMM à Genève en juin 2013. L’article aborde aussi de manière
générale un certain nombre d’autres besoins recensés au cours
de cet atelier à l’égard des informations sur les risques qui ne
sont pas liés à des phénomènes dangereux.
Bien qu’elle ait uniquement porté sur les informations concernant
les phénomènes dangereux, cette initiative de l’OMM revêt
une importance qui ne saurait être sousestimée. Si certains
phénomènes dangereux comme les cyclones tropicaux et les
tremblements de terre sont relativement bien caractérisés par
des définitions et des paramètres d’intensité, de date, d’emplacement et de durée convenus à l’échelle internationale, d’autres
phénomènes majeurs comme les sécheresses et les inondations
sont définis de manière plus arbitraire. Pourtant, à elles seules, les
sécheresses et les inondations provoquent plus de pertes et de
dommages que tous les autres phénomènes dangereux réunis.
Or beaucoup de pertes et de dommages dus à ces dangers ne
sont pas associés à un phénomène dangereux clairement défini,
exact et bien caractérisé. S’il est vrai qu’il faudra du temps pour
progresser dans la normalisation de ces phénomènes, il reste
essentiel de caractériser ceux-ci de manière plus systématique
et normalisée pour pouvoir améliorer la qualité et la fiabilité des
données sur les pertes et les dommages. Parallèlement, il serait
utile de répondre aux besoins d’informations sur les risques
qui ne sont pas liés à des phénomènes dangereux pour mieux
connaître les pertes et les dommages qui leur sont liés. On pourrait
alors améliorer considérablement le fondement scientifique de
la gestion des risques et mieux suivre les résultats des efforts
déployés à cet égard.

S’informer sur les phénomènes dangereux pour
documenter les pertes après une catastrophe
Les données de base permettant de décrire une catastrophe
sont notamment les suivantes:
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•
•

•
•
•

Le nombre de personnes décédées, blessées ou subissant
les répercussions du phénomène;
Les pertes et les dommages physiques observés au niveau
de la société, des infrastructures et du secteur productif,
ainsi que leur traduction en termes économiques;
La zone géographique touchée;
La date de la catastrophe;
Les caractéristiques du phénomène dangereux ayant provoqué les pertes.

Le nombre de systèmes mis en place pour stocker ces informations à différents niveaux a augmenté rapidement ces dernières
années. Au niveau mondial, trois bases de données ont été
établies depuis longtemps; il s’agit d’EM-DAT, gérée par le
Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED),
de NatCatSERVICE, gérée par Munich Re et de Sigma, gérée
par Swiss Re. Au niveau national et local, un nombre croissant
de bases de données sur les pertes et les dommages ont été
créées, et de nouvelles bases continuent d’apparaître. Selon
une étude récente du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), quelque 60 pays et régions disposent
désormais de leur propre système (UNDP, 2013). Si l’on prend
en compte les systèmes établis au niveau local, ce nombre est
sans doute encore beaucoup plus élevé.

Les bases de données du CRED, de Munich Re et de Swiss Re sont
largement reconnues et ont été construites selon des procédures
de recueil de données et d’établissement de rapports rigoureuses
et normalisées, qui sont appliquées depuis des décennies. La
qualité et le taux de couverture des systèmes établis au niveau
national et local sont très variables, et cette diversité empêche
l’interopérabilité de ces systèmes, aussi bien entre eux que verticalement avec des jeux de données mondiaux. Cependant, la
qualité des données dépend directement de la principale source
d’informations, et les sources locales sont souvent mieux placées
pour décrire la réalité sur le terrain. Dès lors, redescendre à l’échelle
nationale et infranationale peut améliorer la qualité des données.
Au demeurant, des données ventilées aux niveaux national et
local sont plus utiles que des données mondiales pour aider les
décideurs, car c’est à ces niveaux que sont prises la plupart des
décisions en matière de gestion des risques.

•
•
•
•
•
•

Observer les tendances en matière de pertes dans le temps;
Déterminer la répartition géographique des occurrences
de catastrophes;
Obtenir la ventilation des pertes causées par des phénomènes
dangereux au cours du temps;
Évaluer l’incidence des pertes sur d’autres variables, par
exemple le produit intérieur brut (PIB);
Évaluer les besoins en matière de prévention, de préparation,
de remise en état et d’assurance;
Évaluer les risques de futures catastrophes.

NOAA

De nombreux facteurs expliquent cette prolifération de jeux de
données, et en particulier le fait que ceux-ci sont nécessaires pour:

Ce bateau a été retourné par l’ouragan Katrina, en Louisiane
Les procédures permettant de saisir et d’archiver les données
relatives aux catastrophes sont génériques et communes à tous
ces systèmes. Les établissements gérant les bases de données
reçoivent des informations sur des phénomènes dangereux

Exemple de données sur des catastrophes extraites de la base de données internationale EM-DAT, gérée par l’OFDA et le CRED
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Le phénomène dangereux auquel les pertes sont associées peut
avoir été déterminé par une autorité reconnue, mais pas nécessairement; ces décisions sont souvent prises par l’opérateur de la
base de données. Munich Re, par exemple, utilise des «familles de
dangers» hiérarchiques pour attribuer des typologies de dangers.
Il est parfois possible de se procurer auprès de sources officielles
des données de base sur les pertes et les dommages recueillies
de manière systématique. Le CRED se procure ses données
selon une méthode hiérarchisée, la priorité étant accordée aux
données provenant d’organismes des Nations Unies, de l’Ofﬁce
of U.S. Foreign Disaster Assistance (Bureau d’assistance en cas
de catastrophe à l’étranger), qui relève de la United States Agency
for International Development (USAID, Agence des États-Unis
pour le développement international), de gouvernements, de la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de sociétés d’assurance et de réassurance,
d’établissements de recherche et de la presse.

Quelque 80 % des entrées figurant dans les bases de données
établies au niveau national indiquent une valeur vide ou nulle
pour des paramètres essentiels comme les décès ou les pertes
économiques. Dans 30 % des entrées environ, toutes les valeurs
sont vides ou nulles. Plus de 50 % de ces bases de données
semblent présenter des lacunes, c’est-à-dire des années pour
lesquelles aucune donnée n’est disponible. Ces problèmes sont
généralement associés aux entrées les plus anciennes.

Mohamed Abd El Ghany/Reuters

ayant provoqué des pertes et des dommages. Ils créent alors
une ou plusieurs entrées pour ce phénomène dans leur base
de données et – selon le format particulier de celle-ci – ajoutent
autant d’attributs que possible pour décrire l’événement, en
respectant les critères pertinents de saisie et de contrôle de la
qualité. Très peu de normes, voire aucune ne s’appliquent à ce
processus de manière universelle.

Un agriculteur égyptien prend appui sur un sol craquelé pour
montrer à quel point la terre a durci après une sécheresse dans
une ferme auparavant irriguée par le Nil
En raison de ces variations, les bases de données diffèrent entre
elles quant à leur manière de classer les événements et de leur
attribuer un code géographique, et quant aux niveaux et aux
types de pertes et de dommages associés qui sont enregistrés. Il
n’existe pas suffisamment de méthodes et de définitions claires
et normalisées pour régir le recueil de données. En conséquence,
il peut être difficile de comparer les données et de les valider par
recoupements entre différentes bases, que ce soit horizontalement ou verticalement entre des bases de données ayant une
portée mondiale, nationale ou locale. Ces difficultés peuvent
se multiplier lorsque les événements touchent plusieurs pays.

An indexing system for unambiguous identification of disaster
events.
Les bases de données établies au niveau national posent un
certain nombre de problèmes; en particulier:
•
•
•
•

•

Elles disposent de nombreux paramètres, dont certains ne
sont pas clairement définis («touchés», «victimes»);
L’évaluation économique des dommages et des pertes n’est
pas cohérente;
Il n’y a pas de différenciation entre une valeur nulle (pas de
perte) et une valeur manquante (pas d’information);
Certaines pertes subies au niveau local sont attribuées à
des phénomènes dangereux secondaires et locaux, et il est
impossible de les agréger en les associant à un phénomène
primaire intervenu à plus grande échelle;
Les bases de données ne sont pas indexées selon un système normalisé.

Il serait préférable de disposer d’un système concentrique de
recueil des données sur les répercussions des catastrophes, qui
soit compatible entre les niveaux infranational, national, régional
et mondial, et qui s’appuie sur un ensemble de définitions et
de méthodes harmonisées. Un certain nombre d’initiatives ont
été ou sont encore menées pour traiter de différents aspects
de ce problème. Ainsi, dans le cadre du projet de recherche
intégrée sur les risques de catastrophes mis en œuvre par le
Conseil international pour la science, un groupe de travail a été
constitué pour étudier les questions liées au recueil, au stockage
et à la diffusion de données sur les pertes consécutives à des
catastrophes. Ce groupe de travail a constaté différents besoins,
et notamment qu’il était nécessaire de former les utilisateurs,
de disposer de données comparables et accessibles, de réduire
l’échelle des données sur les pertes pour les ramener à un niveau
infranational à l’intention des décideurs, et d’améliorer les
définitions de ce qui constitue une perte ainsi que les méthodes
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d’évaluation des pertes. Un rapport récemment établi par le
Centre commun de recherche de la Commission européenne2
contient des recommandations techniques sur l’instauration d’une
méthode européenne de normalisation des bases de données
sur les pertes. Toutefois, l’initiative mentionnée plus haut qui
est actuellement menée par l’OMM pour réduire les risques de
catastrophes est unique du fait que l’OMM est une organisation
régulatrice et normalisatrice au niveau mondial dans le domaine
de l’information hydrométéorologique.

Documenter les pertes et évaluer les risques:
problèmes et besoins en matière d’information
sur les phénomènes dangereux
Compte tenu des éléments précités, il serait utile de poursuivre
les travaux de normalisation selon trois grands axes:
1.

Normalisation du recensement et de la caractérisation des
phénomènes dangereux

U.S. Air Force

Il est essentiel de pouvoir attribuer correctement et de manière
cohérente des pertes à des phénomènes dangereux particuliers
pour être en mesure de comptabiliser avec précision les pertes
et les dommages liés à ces phénomènes. Toutefois, cet exercice
n’est pas nécessairement trivial car plusieurs facteurs peuvent
le compliquer.

Un village inondé au Bangladesh après le cyclone de 1991
Un premier principe veut qu’un phénomène dangereux en
déclenche un autre. C’est par exemple le cas de coulées de boue
consécutives à de fortes précipitations, qui étaient elles-mêmes
déclenchées par un ouragan. Dans l’idéal, toutes les pertes
associées à un ouragan donné devraient être agrégées pour
constituer une perte totale due à cet ouragan. Néanmoins, il est
aussi important de relever des informations sur des phénomènes
dangereux déclenchés au niveau local, car ceux-ci constituent
des facteurs de déclenchement intermédiaires. En raison de
leurs formats différents, les bases de données traitent ce point
de manière différente. Il convient d’instaurer une norme ou

un ensemble de normes universelles pour régler ce problème,
comme par exemple les «familles de dangers» de Munich Re.
Il existe un second problème lié à la définition rigoureuse des
divers phénomènes dangereux pour que ceux-ci soient désignés
de manière correcte et cohérente. Ainsi, une onde de tempête
est différente d’une inondation. On peut distinguer – mais pas
toujours – différents types de crues soudaines, par exemple en
les classant en crues soudaines, en crues fluviales et en crues
liées à de fortes précipitations. Ce problème pourrait être réglé
par la normalisation de leurs définitions.
Tous les phénomènes dangereux sont par définition caractérisables
en termes de magnitude (intensité), de durée, d’emplacement et
de date. Les informations correspondant à ces paramètres sont
régulièrement communiquées de manière normalisée pour certains
phénomènes dangereux, par exemple les cyclones tropicaux. Pour
d’autres phénomènes, notamment les sécheresses, ces paramètres
sont peu normalisés, voire pas du tout. Les opérateurs de bases
de données établissent souvent de manière arbitraire les dates de
début et de fin des catastrophes ainsi que les zones touchées. Il n’y
a donc pas de comparaison et d’interfonctionnement possibles des
données entres les différentes sources. Il serait utile de disposer
d’un ensemble de normes définissant la caractérisation des phénomènes dangereux en termes d’intensité, de durée, d’emplacement
et de dates pour tous les grands dangers hydrométéorologiques
afin de contribuer à combler cette grave lacune.
Enfin, à la différence des données concernant les pertes liées
aux catastrophes, et à l’exception, une fois encore, des cyclones
tropicaux, peu de données sur les phénomènes dangereux sont
archivées de manière systématique par les autorités compétentes.
Cette lacune a de graves conséquences sur les recherches visant
à déterminer la part de causalité respective des phénomènes
dangereux, de l’exposition et de la vulnérabilité dans les répercussions des catastrophes. Des données historiques précises,
complètes et cohérentes sur des phénomènes dangereux, combinées avec des données sur les pertes et l’exposition associées
à ces phénomènes, permettraient par exemple de déterminer
dans quelle mesure les conséquences d’une catastrophe sont
dues à la vulnérabilité. Cette information, aujourd’hui absente,
serait essentielle à la recherche sur la réduction des risques de
catastrophes3. Le problème pourrait être résolu en établissant
des lignes directrices détaillant la manière de constituer des
bases de données historiques sur les phénomènes dangereux.
2.

Un autre problème lié à la question de la normalisation tient
à l’application en temps réel de ces normes par une autorité
compétente lorsqu’un phénomène (ou une série de phénomènes)
Dans son article intitulé «Quantifier le risque avant que des catastrophes ne se
produisent: s’informer sur les dangers pour évaluer la probabilité du risque», qui suit
le présent article, Mme Di Mauro analyse la théorie de la causalité des catastrophes
en termes de phénomènes dangereux, d’exposition et de vulnérabilité.

3

De Groeve, T., Poljansek, K. and Ehrlich, D., 2013. Recording Disaster Losses,
Recommendations for a European Approach. JRC Scientific and Policy Reports,
European Commission

2
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Procédure officielle de désignation des phénomènes dangereux et d’archivage des données les concernant

dangereux se produit. La convention de nomenclature des
cyclones tropicaux offre un exemple de solution. Cependant, la
plupart des cyclones apparaissent et disparaissent sans avoir
été reconnus de manière officielle. Les opérateurs des bases de
données concernant les pertes et les préjudices peuvent donc
tous prendre des décisions différentes pour attribuer des pertes
à un ou plusieurs phénomènes dangereux, que ce soit au niveau
local, national ou international. Il convient de se doter de lignes
directrices sur la manière d’appliquer des normes officielles de
désignation des phénomènes dangereux en temps quasi réel.
Ces lignes directrices permettraient notamment de déterminer
l’autorité compétente pour assumer cette tâche dans chaque
pays, la manière d’établir ces désignations (par exemple le nom
du phénomène et le nombre d’occurrences, ou d’autres conventions), la manière de rendre l’information publique, la manière
de rectifier rétroactivement les incohérences et d’harmoniser
les désignations entre différents pays en cas de phénomène
dangereux touchant plusieurs pays, etc.
3.

Intégration de normes visant des phénomènes dangereux
avec d’autres types de normes

Compte tenu du fait que la grande majorité des catastrophes
sont associées à des dangers hydrométéorologiques, des efforts
tels que l’initiative de l’OMM évoquée plus haut, qui visent à
régler les problèmes précités, contribueraient dans une large
mesure à améliorer les informations sur les risques. Néanmoins,
comme nous l’avons précédemment observé, il existe un certain
nombre d’autres problèmes concernant la qualité des données
sur les phénomènes dangereux et la possibilité de les exploiter.
Ces problèmes, qui dépassent le cadre de la normalisation des
phénomènes en question, rendent notamment nécessaires les
mesures suivantes:
•
•

•

•
•
•

L’adoption d’un système d’indexation normalisé des phénomènes dangereux, comme par exemple le système GLIDE;
La normalisation du nombre de paramètres de base et de
leur définition, par exemple la mortalité ventilée par sexe et
âge, les pertes et préjudices concernant des biens physiques
et leur équivalent économique, etc.;
La normalisation de l’évaluation des pertes (par exemple
la collecte de données de base) et des comptes rendus de
pertes;
La normalisation des méthodes d’estimation des pertes en
termes économiques;
La normalisation de l’accès aux données;
La normalisation du contrôle qualité4.

L’OMM ne peut malheureusement s’appuyer sur aucun modèle
dans ce domaine (c’est-à-dire une autorité dûment mise en place
pour réglementer et normaliser ces informations au niveau
Il existe en outre d’autres problèmes liés aux pertes et aux dommages provoqués
par des phénomènes dits «à évolution lente» (c’est-à-dire qu’ils ne dépendent pas
d’un événement particulier) qui résultent du changement climatique. Actuellement,
la plupart de ces pertes ne sont pas prises en compte au titre des pertes liées à
des catastrophes.

4

mondial) pour régler définitivement cet ensemble plus large de
problèmes. Il convient donc de mettre en place des processus
de consultation pour définir un ou plusieurs mécanismes permettant d’élaborer et d’appliquer des normes qui règlent ces
questions non liées aux phénomènes dangereux. Il est néanmoins important de souligner que l’initiative de l’OMM sur les
normes relatives à la surveillance des aléas constitue un point
de départ pour une coopération visant à régler ces questions et
ces besoins plus larges.

Conclusion
Il est essentiel de disposer de données sur l’intensité, l’emplacement, la durée et la date de chaque phénomène dangereux ou
extrême pour pouvoir documenter et cataloguer les dommages
et les pertes. Cependant, pour de nombreux phénomènes
dangereux comme les inondations et les sécheresses, ces
informations ne sont généralement pas recueillies de manière
systématique et selon des normes courantes. Elles ne sont
pas non plus cataloguées sous une forme permettant de les
retrouver par la suite, et à l’exception des tempêtes soumises à
une nomenclature, chacun de ces phénomènes ne reçoit pas de
numéro d’identification unique. Or un tel identifiant serait crucial
pour établir des relations exactes entre des données sur des pertes
et des dommages et les phénomènes extrêmes auxquels ils sont
associés, et pour agréger ces pertes et dommages au-delà des
frontières dans le cas de phénomènes ayant des répercussions
dans plusieurs pays.
La réduction des risques de catastrophes, et plus particulièrement
la question des pertes et des dommages liés au climat figurent
désormais en tête du programme d’action international. Améliorer
la documentation systématique des phénomènes dangereux et
extrêmes, en détaillant chaque phénomène séparément, serait
d’une aide précieuse pour documenter les résultats des efforts
de réduction des risques et orienter les investissements visant
à promouvoir un développement durable et à faire diminuer les
pertes liées aux catastrophes.
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Quantifier le risque
avant que des catastrophes
ne se produisent: s’informer
sur les dangers pour évaluer
la probabilité du risque
Par Manuela Di Mauro, Section connaissance des risques, Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques
de catastrophe (UNISDR)1

Le risque est une notion prospective qui présuppose l’éventualité
d’un événement. Évaluer un risque, c’est donc examiner les événements qui pourraient se produire, quantifier leur probabilité et
apprécier leurs conséquences potentielles s’ils devaient survenir.
Évaluer les risques en se fondant uniquement sur des événements
passés ne permet pas de prendre en compte toute l’information
relative à l’état actuel du risque, pour plusieurs raisons:

pour déterminer les événements et les pertes susceptibles de se
produire, ainsi que leur probabilité et leur fréquence d’occurrence.
Bien que certaines applications particulières des méthodes
probabilistes d’évaluation des risques dépendent fortement
de l’échelle de l’évaluation, ces méthodes sont généralement
employées dans les buts suivants:
•

•

•

•

Les relevés d’événements passés ne couvrent qu’une période
de temps limitée et ne tiennent pas nécessairement compte
de dangers graves mais rares qui existent bel et bien mais
qui, simplement, ne se sont peut-être pas produits au cours
de la période couverte par les relevés;
Les événements observés ne permettent pas de décrire
la palette complète des futurs événements possibles. De
fait, aucun événement n’est exactement identique à un
autre. Évaluer un risque en se fondant exclusivement sur
des événements passés ne permet donc sans doute pas
d’anticiper correctement des événements à venir de plus
grande ampleur, de durée différente, ou situés en des lieux
différents, etc.;
Les relevés d’événements passés ne fournissent généralement pas d’informations complètes sur le temps et l’espace
dans lesquels l’événement s’est produit, ni de description
détaillée de ses conséquences, notamment au regard de la
gravité du danger à un niveau local.

Dès lors, il est important d’adopter une démarche qui soit fondée
sur des relevés passés mais qui tienne aussi compte d’événements
susceptibles de se produire à l’avenir, même si ces derniers
n’apparaissent jamais dans les relevés ou les bases de données
qui documentent les pertes. Cette méthode offre une meilleure
couverture des événements possibles et permet d’établir des
estimations plus précises de la probabilité d’occurrence de
chaque événement, ainsi que des pertes associées. Les décideurs
emploient une méthode probabiliste d’évaluation des risques
Manuela Di Mauro travaillait à l’UNISDR lorsqu’elle a rédigé le présent article,
mais elle a démissionné depuis
1
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•
•

Élaborer des mesures d’intervention destinées à prévenir les
risques en se fondant sur des données probabilistes concernant l’intensité des phénomènes dangereux et l’exposition
et la vulnérabilité à ceux-ci;
Financer la réduction des risques et calculer le budget
correspondant;
Effectuer une analyse coûts/avantages et comparer le coût
d’interventions particulières avec la réduction des pertes
consécutive à ces interventions.

Danger
Dans une évaluation probabiliste du risque, le danger est généralement représenté par un ensemble généré de manière stochastique
de tous les événements susceptibles de se produire, chacun d’eux
étant associé à une fréquence d’occurrences. Le modèle peut
ainsi représenter statistiquement la probabilité d’événements
qui ne se sont pas encore produits en un lieu donné.
À partir de l’ensemble d’événements dangereux construit pour
évaluer la probabilité de risque, il est possible de reconstituer la
courbe de danger2, qui établit la relation entre une valeur d’intensité et la probabilité d’excéder cette valeur. Il est nécessaire de
connaître cette courbe pour pouvoir élaborer des stratégies de
réduction du risque local, par exemple dans le but de construire
des infrastructures résilientes (routes, ponts, etc.), de planifier
l’occupation des sols, de déterminer des zones à faible risque
Cette courbe peut porter différents noms selon le danger étudié et l’application
envisagée. Elle peut s’appeler par exemple «courbe de fréquence des crues» ou
«courbe de fréquence des ﬂux» (CEH, 1999; USGS, 1982), ou encore «courbe de
dépassement de l’intensité», etc.
2

à des fins de développement, ou encore d’établir des codes de
construction adéquats, etc. Toutefois, ces applications nécessitent que le phénomène dangereux soit décrit avec une bonne
résolution spatiale, ce qui dépend de la qualité des données
d’entrée et de l’échelle de l’analyse. Ainsi, pour concevoir un
bâtiment antisismique, il ne suffit pas de connaître la magnitude
du tremblement de terre possible à son épicentre. Il faut aussi
décrire la propagation de l’onde sismique et les «secousses
réelles de la terre» ayant des conséquences sur la structure.
De même, pour construire un pont, il ne suffit pas d’établir une
courbe de danger décrivant la probabilité de précipitations en
un point donné d’un bassin: il faut reconstituer la manière dont
la pluie se transforme en écoulements, puis rejoint le flux d’un
cours d’eau qui se propage en différentes parties du domaine.

d’événements généré de manière stochastique, chaque événement étant lié à sa probabilité d’occurrence. Comme on considère
que les événements sont indépendants et mutuellement exclusifs,
la probabilité de dépassement d’une intensité a qui en résulte
peut être calculée de la manière suivante:

p(a)=∑Ni=1 P(A > a|ei) ∙ f(ei)
où p(a) est la probabilité de dépasser une intensité a, P est la
probabilité de dépasser une intensité a étant donné l’occurrence
de l’événement ei, f(ei) est la fréquence annuelle de l’occurrence
de l’événement ei et N est le nombre total d’événements e.
L’équation (1) implique que pour chaque événement, l’intensité
en un point est exprimée par une distribution de probabilités.
L’incertitude de l’estimation de chaque événement ei est ainsi
intégrée dans la courbe de danger. Si une seule valeur d’intensité
est connue pour l’événement ei (c’est-à-dire si

Wu Zhiyi/ World Bank

P(A>a|ei) = 1) et si un seul événement dépasse l’intensité a parmi
les événements modélisés, alors le taux de dépassement de
l’intensité p(a) est égal à la fréquence annuelle d’occurrences
de l’événement.

Bâtiments détruits après un tremblement de terre dans la
province du Sichuan, en Chine, en 2008
Pour concevoir ces interventions et ces infrastructures, il faut
aussi connaître l’intensité du danger qui va servir de référence.
Par exemple, pour construire une infrastructure dans une zone
susceptible d’être inondée, il convient de se poser les questions
suivantes: quelle doit être la largeur du pont? De quelle capacité
de drainage la route aura-t-elle besoin? À quelle distance de la
rivière l’école doit-elle être située? Aux différents événements
possibles correspondent différentes hauteurs d’inondation; il faut
donc connaître la valeur attendue de la hauteur de l’inondation
en chaque point du domaine, ainsi que la probabilité que cette
valeur soit dépassée.
En d’autres termes, pour concevoir des interventions destinées
à réduire les risques, et pour bâtir des infrastructures résistant aux risques, il faut connaître la variabilité du danger dans
l’espace. Celle-ci prend la forme d’une probabilité de dépasser
une certaine valeur d’intensité en tout point ou en certains points
particuliers du domaine. Cette information doit être connue avec
une résolution pouvant aller de quelques centimètres à plusieurs
centaines de mètres, selon les besoins de l’application. Elle ne
peut être obtenue que par la reconstruction (la modélisation) de
la variabilité spatiale du danger pour un ensemble d’événements
généré de manière stochastique.
La courbe de danger en tout point du domaine étudié et modélisé
peut être construite en appliquant au domaine cet ensemble

L’inverse de la fréquence annuelle de l’événement est appelé
«période de retour». La période de retour doit être considérée
comme l’inverse de la fréquence annuelle d’occurrence, et non
comme un intervalle de récurrence. Ainsi, une période de retour
de 1 en 250 ans ne correspond pas à un événement se produisant
exactement tous les 250 ans, mais à un événement ayant 0,4 %de
chance de se produire au cours de n’importe quelle année.
Néanmoins, la seule évaluation d’un danger ne suffit pas à
apprécier le risque et à concevoir des interventions permettant
de réduire celui-ci. Au demeurant, ces interventions, et en
particulier la conception de structures résistant aux phénomènes dangereux ou la réglementation de l’occupation des sols,
peuvent être coûteuses. Pour apprécier les avantages directs
de la réduction des risques, par exemple en termes de retour
sur investissement, il est fondamental de quantifier les pertes
probables en cas d’absence d’intervention ou de solidité insuffisante des structures, et de comparer ces pertes avec celles qui
auraient été subies si l’intervention avait été effectuée. À cette fin,
il convient de combiner une évaluation probabiliste du danger
avec une évaluation exhaustive du risque, qui prend notamment
en compte les conséquences du phénomène dangereux sur les
éléments exposés.

Exposition au danger et vulnérabilité
Pour évaluer les conséquences d’un phénomène dangereux, la
première étape consiste à analyser et reconstituer l’environnement
susceptible d’être touché. En général, les données sur l’exposition
au danger distinguent les différents types d’entités physiques
présentes sur le sol, notamment les bâtiments, les infrastructures, les terres agricoles et les personnes. Les caractéristiques
à évaluer dépendent du périmètre de l’analyse. Si le risque est
évalué en termes de pertes de bâtiments, il faut connaître les
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types de structures et les caractéristiques des constructions.
S’il est évalué au regard des dommages causés à des terres
agricoles, il faut prendre en compte les types de cultures et
leurs saisonnalité. Enfin, une analyse des risques de mortalité
nécessitera des données démographiques et socioéconomiques
sur la population.
Les données concernant l’exposition au danger doivent indiquer
l’emplacement physique du bien ainsi que les caractéristiques de
celui-ci ayant une incidence sur sa vulnérabilité, et elles doivent
permettre d’évaluer les dommages ou les pertes causés au bien
considéré. Ces caractéristiques sont généralement les suivantes:
•
•
•
•
•

des analyses très détaillées, et pour des éléments exposés qui ne
relèvent pas d’une catégorie générale (comme par exemple un
barrage), on peut établir une courbe de vulnérabilité spécifique.
Chaque point de la courbe relie une caractéristique du danger
(l’intensité) à la perte probable exprimée en termes de moyenne
et de variance, et représente la distribution de probabilités des
pertes qui pourraient être subies si un phénomène dangereux
d’une certaine intensité se produisait.

L’emplacement géographique de chaque élément exposé;
Les caractéristiques structurelles;
Les valeurs de remplacement;
La présence humaine / la densité de la population / le nombre
de personnes à chaque emplacement; et
Les caractéristiques socioéconomiques de la population à
chaque emplacement.
Distribution de probabilités des pertes pour un phénomène dangereux

Risque

Exemple de courbe de dépassement des pertes
Les éléments exposés au danger sont généralement classés
selon leur typologie, par exemple par taxonomie immobilière,
par tranche d’âge, etc. Cette classification facilite l’évaluation de
la vulnérabilité pour chaque élément exposé.
Une fois que les caractéristiques physiques de chaque élément
exposé sont définies, on peut établir et attribuer les dommages
probables, ainsi que les pertes qui en résultent pour l’élément
considéré. À cette fin, on définit la relation entre un paramètre
de mesure du phénomène dangereux (la profondeur de l’eau
dans le cas d’une inondation, ou l’accélération spectrale en cas
de tremblement de terre) et le dommage probable que va subir
l’élément particulier ou le type d’éléments. Le dommage peut
être exprimé en pourcentage ou en valeur de remplacement. Ces
relations ont des noms différents (entre danger et pertes) d’un
domaine à l’autre. En sismologie, elles sont souvent appelées
«fonctions de vulnérabilité»; en ingénierie des inondations et des
barrages, elles sont généralement appelées «courbes de fragilité»;
dans d’autres publications, ce sont des «fonctions de dommages».
Pour chaque phénomène dangereux et chaque typologie d’éléments, il convient de définir une fonction de vulnérabilité. Pour
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Une fois que l’exposition au danger et les vulnérabilités des
éléments exposés sont définies, on peut calculer les pertes
liées à chacun des événements possibles. Une distribution de
probabilités de l’intensité du danger pour certaines périodes de
retour peut être associée à chaque point du domaine. Comme
chaque point de la courbe de vulnérabilité est en lui-même
une distribution de probabilités, on calcule une distribution
probabiliste des dommages différente à chaque point, pour
chaque événement et pour chaque élément exposé.
Dès lors, en chaque point de l’espace, pour chaque événement modélisé et pour chaque élément ou classe d’éléments
exposé(e), on obtient une distribution de la probabilité des
pertes. Pour chaque valeur de perte X, la zone située en-dessous de la courbe de probabilités représente la probabilité de
dépasser cette valeur P(x > X).
La combinaison de toutes ces distributions, pour toutes les
catégories de bâtiments et tous les points de la base de données
sur l’exposition au danger, permet d’établir la distribution de
probabilités des pertes dans le pays. Cette distribution est
appelée «courbe de dépassement des pertes» et constitue
généralement le principal résultat d’une évaluation des risques
entièrement probabiliste.
Chaque point de la courbe n’est pas associé à un événement
particulier mais représente la probabilité absolue de subir une
perte supérieure ou égale à X au cours de n’importe quelle
année («taux de dépassement»). Comme pour la courbe de
danger, on considère que chaque événement est indépendant
et mutuellement exclusif; en conséquence, la probabilité de
dépasser une perte x (constituant un point sur la courbe de

dépassement des pertes) peut être calculée de la manière
suivante:

r(x) = ∑Ni=1 R(X > x |ei) ∙ f(ei)

et les décideurs ne seront peut-être pas en mesure de les gérer
ou de les transférer. Fixer le niveau de ce «risque résiduel» peut
relever d’une décision économique mais également politique, et
peut conduire à une notion parfois appelée «risque acceptable».

où r(x) est la probabilité de dépasser une perte x, R est la probabilité de dépasser une perte x étant donné l’occurrence de
l’événement ei, f(ei) est la fréquence annuelle d’occurrence de
l’événement ei, et N est le nombre total d’événements e.

Exemple de perte maximum probable

Exemple de courbe de dépassement des pertes
L’intégrale de la courbe de dépassement des pertes (c’est-à-dire la
zone située en-dessous de la courbe) représente la perte moyenne
annuelle (PMA); elle correspond à la moyenne, calculée sur une
longue période, des pertes attendues au cours de n’importe
quelle année. Si par exemple les pertes sont exprimées en valeur
monétaire au regard du coût de remplacement de bâtiments
urbains, ces résultats donnent une idée de l’ampleur des pertes
monétaires que le pays est susceptible de subir, en moyenne,
au cours d’une année.
Chaque point de la courbe représente ce que l’on appelle généralement la «perte maximum probable», c’est-à-dire la perte
maximum qui pourrait être subie si une catastrophe ayant une
période de retour donnée se produisait.
Bien que la perte maximum probable ne soit pas liée à un événement isolé, cette mesure peut constituer un moyen indirect
d’évaluer les pertes en cas de dépassement de la période de
retour prise en compte dans la conception de l’ouvrage. Elle peut
donc constituer un argument de poids dans une analyse coûts/
avantages, pour des périodes de retour spécifiques.
En général, la perte maximum probable représente la période
de retour réelle des pertes; elle est donc employée pour se
documenter sur la manière de gérer les différents niveaux de
risque. Les risques présentant une probabilité de perte haute
à moyenne peuvent être gérés par différentes interventions,
notamment des mesures de gestion du risque prospectives et
correctives – en d’autres termes, des codes et des normes. Les
risques présentant une faible probabilité de pertes importantes
peuvent être gérés par des mécanismes de transfert du risque.
Quant aux risques de très forte perte ayant une très faible probabilité d’occurrence, ils sont considérés comme «résiduels»

Recommandations concernant les données sur
le danger qui permettent d’établir une évaluation
probabiliste du risque
Pour bien évaluer un risque, il convient au préalable de se poser
les bonnes questions, c’est-à-dire de définir le périmètre propre
à l’évaluation. Cette étape permettra de choisir la résolution et
l’échelle convenant le mieux à l’analyse. Ces facteurs dépendent
en outre du temps, des ressources et du type ou de la résolution
des données disponibles pour l’analyse. Le choix des phénomènes
dangereux à prendre en compte dans l’analyse peut dépendre du
contexte de l’évaluation considérée (c’est-à-dire des questions
posées) mais aussi des ressources disponibles. Si tel est le cas,
il faut procéder à une pré-évaluation des risques pour ordonner
par ordre de priorité les phénomènes dangereux à prendre en
compte dans l’analyse.
Pour effectuer une évaluation probabiliste de risques, il faut
disposer d’un volume considérable de données d’entrée sur
les phénomènes dangereux, l’exposition et la vulnérabilité. On
emploie généralement les informations sur les phénomènes
dangereux publiées par les services météorologiques comme
intrants pour établir les modèles permettant de déterminer
l’intensité du danger, sa variabilité dans l’espace et sa probabilité. Bien que les besoins en données dépendent fortement du
périmètre et de l’échelle de l’analyse, il est possible de formuler
quelques recommandations générales:
1.

Directives et normes en matière d’évaluation probabiliste
des dangers et des risques

L’évaluation des risques est l’un des principaux indicateurs de
progrès du Cadre d’action de Hyogo. Toutefois, il n’existe pas
de directive générale permettant d’apprécier la qualité d’une
évaluation probabiliste des dangers et des risques, ou de déterminer les exigences minimales pour ce type d’évaluations. Sans
ces informations, les ressources disponibles peuvent donner
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lieu à des évaluations de risques médiocres, voire inutiles. Pour
établir de telles directives, il faudrait mener des consultations
approfondies auprès de différentes institutions.
2.

Données de base produites, mises à jour et publiées à des
fins de modélisation des dangers

Les données de base telles que la topographie, la couverture
terrestre ou des données bathymétriques doivent être systématiquement produites et mises à jour, avec différentes résolutions
spatiales et en ajoutant des indications sur leur précision, et elles
doivent être publiées à des fins de modélisation des dangers et
des risques.
3.

Séries chronologiques de données hydrométéorologiques
systématiquement recueillies et stockées sous une forme
normalisée et dont la qualité est contrôlée

Il convient de recueillir systématiquement et en permanence
des séries chronologiques de données hydrométéorologiques
(telles que des précipitations, des débits de cours d’eau, des
rafales de vent, etc.). En effet, ces données doivent couvrir une
période suffisante pour être utilisables dans l’analyse. Pour que
celle-ci puisse s’appuyer sur différentes séries chronologiques, il
est important de faire en sorte que les données soient recueillies
ou mesurées de manière cohérente. Les modélisateurs exigent
que les données soient collectées sous une forme et selon des
méthodes homogènes.
Ces données doivent être recueillies de manière à garantir une
couverture spatiale adéquate afin de permettre aux modélisateurs
d’établir une description exploitable du danger. Les paramètres
requis sont notamment l’ampleur, la date, l’emplacement et la
durée de chaque phénomène dangereux ou extrême.
4.

Qualité, résolution et incertitude des données fournies
dans les séries

Les données d’entrée permettant de modéliser les risques
doivent aussi s’accompagner d’indications sur leur qualité. Si ces
indications sont absentes ou ne peuvent être appréciées, il est
difficile d’évaluer l’incertitude liée aux données d’entrée, et donc
de calculer la propagation de cette incertitude dans les résultats.
5.

En cas d’inondation, mener des enquêtes a posteriori pour
mesurer les profondeurs et éventuellement la vitesse de
l’eau en différents points de la zone touchée

Les courbes de vulnérabilité sont le plus souvent fondées sur des
expériences effectuées en laboratoire et validées par la suite avec
des données réelles. Il est extrêmement important de mesurer les
profondeurs et la vitesse des inondations en différents points de
la zone touchée pour pouvoir valider les modèles de danger, mais
aussi pour établir des courbes de vulnérabilité lorsque ces modèles
sont associés à des dommages ou des pertes aux mêmes points
et aux caractéristiques physiques des éléments endommagés.
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Autres contraintes
Les données sur l’exposition au risque et la vulnérabilité sont
aussi soumises à d’autres contraintes, notamment les suivantes:
1.

Les données sur l’exposition au risque doivent être recueillies
et mises à jour de manière systématique

Les données démographiques et socioéconomiques géo-référencées (population, catégories d’âge, niveaux de revenus, etc.)
sont généralement recueillies dans le cadre de recensements. Il
est moins courant de voir des recensements sur les immeubles,
et notamment sur les caractéristiques structurelles des bâtiments
et des infrastructures. Les données concernant l’exposition au
risque devraient comporter des indications géo-référencées sur
les bâtiments et les infrastructures, leurs caractéristiques structurelles, leurs valeurs de remplacement, ou des caractéristiques
nécessaires à la reconstitution, comme par exemple l’utilisation
des bâtiments. Ces données sont essentielles pour pouvoir
quantifier les pertes et établir des priorités dans les interventions.
Compte tenu du fait que ces données peuvent être sensibles,
elles peuvent être recueillies par des organismes publics qui
les mettent ensuite à disposition des modélisateurs de risques.
2.

Les courbes de vulnérabilité devraient indiquer des niveaux
d’incertitude

Les résultats des modèles sont sensibles aux courbes de vulnérabilité établies et à leur incertitude. Ces courbes intègrent souvent
un niveau d’incertitude élevé. Ainsi, elles peuvent dépendre des
techniques de construction employées dans l’analyse, et donc
être propres à certaines zones. Les caractéristiques structurelles
des éléments exposés sont également difficiles à évaluer et
nécessitent des informations détaillées sur la conception, les
codes et les techniques de construction, etc. Or ces informations
sont parfois imprécises, indisponibles ou impossibles à apprécier.
Dès lors, le niveau d’incertitude de la courbe de vulnérabilité
devrait être représenté de manière appropriée.
3.

Des forums pourraient être créés pour partager et valider
des fonctions de vulnérabilité

Il est souvent impossible de se procurer des données sur la vulnérabilité physique. Il est donc important que les professionnels
partagent ces courbes et contribuent ensemble à les améliorer et
à les valider. Un forum est un mécanisme permettant de partager
des informations et d’enrichir une base de connaissances.
4.

Il convient de consacrer davantage de recherches à l’élaboration et à la validation de courbes de vulnérabilité,
notamment celles qui concernent la vulnérabilité humaine

La caractérisation de la vulnérabilité humaine reste un domaine
de recherche ouvert. S’il est plus facile d’évaluer la vulnérabilité
physique intervenant dans les conséquences de l’effondrement
d’un bâtiment, il peut être plus délicat d’apprécier d’autres facteurs

Dickson, E., Baker, J., Hoornweg, D. and Tiwari, A., 2012, Urban
Risk Assessment: understanding disasters and climate risk in
cities. The World Bank

Jocelyn Augustino/FEMA

Kumamoto, H. and Henley, E. J., 1996, Probabilistic Risk Assessment And Management For Engineers And Scientists, IEEE Press,
ISBN 0-7803100-47
Marulanda Fraume, M. C., 2013, Modelación probabilista de pérdidas económicas por sismo para la estimación de la vulnerabilidad
fiscal del estado y la gestión financiera del riesgo soberano,

Une seule maison est restée debout après le passage de l’ouragan
Ike, qui a dévasté les villes de Gilchrist et Galveston au Texas en
2008. À la lumière des leçons apprises lors du passage de l’ouragan
Rita en 2005, cette maison a été construite sur un terrain surélevé et
a été conçue pour résister à des vents pouvant atteindre 209 km/h
comme la contribution des alertes précoces à la réduction des
niveaux de vulnérabilité des populations exposées. Pourtant,
ces facteurs peuvent avoir une incidence considérable sur la
mortalité associée à certains phénomènes dangereux.

Conclusion
Il est essentiel de disposer de données historiques sur les
phénomènes dangereux pour pouvoir évaluer les risques de
futures pertes. Cependant, pour de nombreux types de dangers,
ces données n’ont pas été recueillies de manière systématique,
ou sont cataloguées sous des formes différentes, ou encore
sont inaccessibles ou dépourvues de métadonnées. Relever
l’ampleur, l’emplacement, la durée et la date de chaque phénomène dangereux ou extrême est une étape indispensable dans le
processus de documentation et de catalogage des dommages et
des pertes. En s’accumulant dans le temps, ces données offrent
un point de référence pour étalonner et valider les modèles de
danger nécessaires à une évaluation probabiliste (au préalable)
des risques.
La réduction des risques de catastrophes figure désormais en
tête du programme d’action international. L’OMM et ses Membres
pourraient apporter une contribution précieuse à ce programme,
tant sur le plan international qu’en termes de réduction des pertes
au niveau des pays, en accordant à cette question primordiale
toute l’attention qu’elle mérite.
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Par Tillmann Mohr, lauréat du 58e Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) (2013)

Sept satellites géostationnaires de nouvelle génération
seront mis sur orbite audessus de l’équateur au cours
des cinq prochaines années. Ces lancements vont bouleverser la composante spatiale du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS),
et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) doivent se préparer aux fonctionnalités
avancées que ces satellites offriront.
La capacité de prise d’images, la fréquence d’échantillonnage, la résolution et les bandes spectrales de
cette nouvelle génération de satellites vont accroître
sensiblement le débit de données (il sera à peu près
multiplié par 100). Tous les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux seront concernés.

Davantage de canaux, davantage de données
Le satellite Himawari-8 du Service météorologique
japonais (JMA), mis sur orbite le 7 octobre, présente
d’importantes améliorations par rapport à la génération précédente. Son imageur, l’Advanced Himawari
Imager (AHI), est doté de seize canaux, contre cinq
précédemment. Sa fréquence d’échantillonnage, d’entre
trente et soixante minutes auparavant, est à présent de
dix minutes. Il permet un balayage rapide supplémentaire
du territoire japonais toutes les deux minutes et demie,
et, lorsqu’il traque les typhons, ce balayage peut être
effectué à cette même fréquence dans une zone localisée
autour du typhon.
La plupart des satellites de nouvelle génération seront
dotés de seize canaux, mais le plus frappant est que
neuf de ces canaux sont communs à l’ensemble des
satellites, ce qui permet à tous les utilisateurs d’obtenir
des jeux mondiaux de données dans ces bandes de
longueur d’onde. C’est un progrès considérable par
rapport à la situation actuelle. La moitié des satellites
de nouvelle génération seront également dotés d’une

42 | WMO Bulletin 63 (2) - 2014

fréquence d’échantillonnage (résolution temporelle)
de dix minutes.
Ces ensembles de données ouvrent la voie à de nouveaux
produits qui peuvent servir notamment à la prévision
météorologique, à la surveillance du climat et de l’environnement et à la prestation de services dans ce domaine
de même qu’à des services hydrologiques améliorés.
Les bénéfices seront considérables pour des secteurs
comme la prévention des catastrophes, l’agriculture
et la sécurité alimentaire, la santé, la gestion de l’eau,
l’énergie et les transports.

Préparation des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux
Les investissements massifs consentis dans ces satellites de nouvelle génération ne serviront à rien ou
presque si les SMHN ne sont pas prêts à tirer profit de
leurs fonctionnalités avancées. Il y a lieu de s’inquiéter
dans la mesure où l’enquête menée par l’OMM en
2012 auprès des utilisateurs de satellites a révélé que

Les résultats, pour la Région V, de l’enquête menée par l’OMM en
2012 auprès des utilisateurs de satellites témoignent de l’ insuffisance de la formation et du manque de personnel et de matériel.
La situation dans les autres Régions n’est guère différente

EUMETSAT

Préparation à l’utilisation
d’une nouvelle génération de
satellites météorologiques
géostationnaires

Composante spatiale du WIGOS
Avant

Après

Composante spatiale actuelle du WIGOS: 14 satellites géostationnaires formant un anneau et plusieurs satellites en orbite basse
sur différentes orbites

Constellation de satellites géostationnaires de nouvelle génération

Les huit satellites météorologiques géostationnaires de nouvelle génération qui seront lancés de 2014 à 2019 (*placés sur orbite le
7 octobre)
c’était le cas. La situation dans la Région V de l’OMM qui
englobe le Pacifique Sud en est une bonne illustration:
la formation est insuffisante et les ressources humaines
ainsi que le matériel font défaut.
Cependant, d’après les lignes directrices de la Commission des systèmes de base (CSB) pour la préparation des utilisateurs aux satellites de nouvelle
génération (rapport de la quinzième session de la
CSB, 2012), les utilisateurs opérationnels (SMHN)
doivent mettre en place des projets de préparation
des usagers cinq ans avant le lancement. Les exploitants de satellites se voient confier le soin d’aider
les usagers à intégrer de nouveaux flux de données
sur le plan opérationnel.

Afin de sensibiliser les Membres à l’urgence de la situation, l’Administration météorologique chinoise, l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT), le Service météorologique japonais, le Service national d’information, de
données et de satellites pour l’étude de l’environnement
(NESDIS) relevant de l’Administration américaine pour
les océans et l’atmosphère (NOAA) et le Bureau météorologique australien ont participé à la réunion sur le
Programme spatial de l’OMM organisée en marge de la
soixante-cinquième session du Conseil exécutif de l’Organisation qui s’est tenu en 2013. Grâce à la contribution
des exploitants de satellites, le Programme spatial de
l’OMM a également permis d’élaborer un guide sur les
satellites de nouvelle génération, qui est un navigateur
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de préparation des utilisateurs (SATURN). Ce guide, en
ligne depuis juin (www.wmo.int/sat), est mis à jour en
permanence.

•

Les treize centres d’excellence du Laboratoire virtuel de
l’OMM et du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) pour la formation et l’enseignement dans le domaine de la météorologie satellitaire
offrent aussi maintenant des cours de formation pour
aider les SMHN à se préparer à la nouvelle génération
de satellites.

•

•

•
•

Préparer et former le personnel (prévisionnistes et
autres utilisateurs internes);
Faire participer le personnel aux activités de formation disponibles;
Procéder à des essais complets des systèmes au
sol utilisant des données simulées;
Favoriser les échanges d’informations entre les
utilisateurs;
Définir clairement les priorités claires en ce qui
concerne les produits actuels et futurs afin de garantir
au mieux l’accès aux données et la fourniture de
celles-ci.

Analyse de la situation actuelle
Il ne fait aucun doute que les exploitants de satellites
répondront aux besoins des SMHN en matière de formation, d’informations techniques, de jeux de données
simulées, de coordination des produits, etc. Toutefois, un
nombre conséquent de Membres de l’OMM pourraient
ne pas être en mesure d’utiliser les données fournies
par les satellites de nouvelle génération à l’échelle
nationale, faute de ressources humaines et financières.
L’OMM et les agences spatiales doivent donc œuvrer en
concertation pour développer les capacités de ces pays.
L’une des solutions possibles serait que chacun des
13 centres d’excellence détache un groupe de quatre
ou cinq personnes, parrainé par les agences spatiales,
auprès des SMHN et de certains utilisateurs. Chaque
groupe serait notamment chargé de:
Canaux des imageurs des satellites géostationnaires de nouvelle
génération

•

En ce qui concerne la Région V, certains des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux ont commencé à se préparer au satellite Himawari-8. Le Bureau
météorologique australien a indiqué ses besoins au
Service météorologique japonais, à savoir:

•

•
•
•

•

Des jeux de données simulées fournies au préalable;
Une diffusion rapide des logiciels de traitement des
nouvelles données;
Des conseils techniques sur les formes de présentation des données, les fréquences des liaisons
descendantes, les caractéristiques des signaux, etc.;
Une coordination entre les exploitants de satellites
dans la Région V (Administration météorologique
chinoise, Service météorologique japonais, NESDIS)
pour la conception et la diffusion des produits.

Le Bureau météorologique australien a dressé, dans le
même temps, la liste des mesures préparatoires à prendre
en interne avant que le satellite Himawari-8 ne soit mis
en service au deuxième trimestre de l’année 2015:
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Concevoir, pour la zone de responsabilité du centre
d’excellence, des produits adaptés aux besoins des
SMHN et des utilisateurs finals;
Mettre en œuvre un programme de visite d’experts
pour les jeunes chercheurs provenant de la zone de
responsabilité du centre d’excellence et désignés
par les SMHN.

Deux ans après les résultats préoccupants de l’enquête
menée par l’OMM auprès des utilisateurs de satellites,
des mesures ont été prises, mais les dates de lancement
pour la période 2014-2019 s’approchent à grands pas et
il devient urgent d’approfondir la formation. Les coûts
engendrés par la mise au point et le lancement des
satellites de nouvelle génération sont énormes, mais les
avantages qui en résulteront en termes de prévention des
catastrophes, ainsi que pour l’agriculture et la sécurité
alimentaire, la santé, la gestion de l’eau, l’énergie et
les transports pourront être phénoménaux pour autant
que les SMHN soient en mesure d’exploiter toutes les
possibilités offertes par ces satellites.

Vient de paraître: Communicating
Hydrometric Data Quality: What, How and Why
Par Thomas H. Yorke, Jérôme Le Coz et Tony Boston

L’accès à des ressources en eau douce en quantité suffisante pour
la consommation humaine, l’agriculture, et l’industrie, notamment
pour le refroidissement des centrales électriques et autres installations, et la protection des ressources aquatiques et riveraines sont
problématiques ou vont le devenir dans tous les pays du monde.
Des données précises et vérifiables sur l’écoulement fluvial sont
indispensables pour faire des estimations fiables concernant les
réserves d’eau douce disponibles, pour concevoir des routes et
des ponts, entre autres infrastructures, pour étalonner et valider
les modèles hydrologiques et pour évaluer l’impact potentiel des
crues. La qualité de ces données revêt une importance d’autant
plus grande que les ressources se raréfient, les décisions relatives
à la répartition de l’eau ayant un impact de plus en plus marqué sur
le développement socio-économique local, régional et national.
Communicating Hydrometric Data Quality: What, How and
Why dresse avec justesse un état des lieux sur la manière dont
les données sur l’écoulement fluvial sont recueillies, traitées,
examinées et classées par catégories. Ce livre électronique
décrit l’ancien modèle auquel se conformaient les organismes
nationaux qui appliquaient des procédures d’exploitation normalisées pour recueillir des données sur l’écoulement fluvial et
les valider comme étant exactes et vérifiables, puis s’intéresse
au nouveau modèle d’échange de données entre des fournisseurs nombreux et hétérogènes via la norme WaterML 2.0, qui
ne propose pas de normes complémentaires pour décrire la
qualité et la fiabilité des données. La norme WaterML 2.0 met
plus que jamais en évidence le besoin de transparence dans les
procédures hydrométriques – audits externes par des organismes
indépendants, en plus des procédures internes -, mais il s’agit
d’une question nouvelle qui n’est pas abordée dans l’ouvrage.
L’auteur examine les codes utilisés par cinq organismes pour
décrire la qualité des données: l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le. Geological Survey des États-Unis
d’Amérique (USGS), la Division des relevés hydrologiques du
Canada, le groupe directeur pour les normes nationales sur
la surveillance de l’environnement (National Environmental
Monitoring Standards (NEMS)) de la Nouvelle-Zélande et l’Open
Geospatial Consortium (OGC). L’étude comprend une comparaison rudimentaire des catégories de qualité des données,
selon qu’elles sont de bonne qualité, de qualité moyenne, de
qualité médiocre, estimatives, non vérifiées, ou manquantes.
Il serait bien évidemment pertinent d’étendre cet exercice à un
plus grand nombre d’organismes à l’échelle mondiale.
La section de l’ouvrage intitulée «Standards for Characterizing
Data Quality» (Normes applicables à la description de la qualité

des données) est très instructive et comporte de nombreux liens
vers d’autres publications, y compris celles de l’Organisation
internationale de normalisation, de l’USGS et de l’OMM. Elle
aborde divers aspects du jaugeage qui influent sur la qualité
des données, notamment le choix du site; les méthodes et les
instruments de mesure des hauteurs d’eau; les méthodes et
les instruments de mesure du débit; et les méthodes de calcul
utilisant les courbes de tarage hauteur-débit, les tarages basés
sur l’indice de vitesse, ainsi que la modélisation et d’autres
techniques d’estimation.
«Categorization of Hydrometric Data Quality» (Catégorisation
de la qualité des données hydrométriques) constitue le cœur
de l’ouvrage. Cette section mentionne le NEMS comme étant le
seul, parmi les organismes considérés, à utiliser une norme qui
fasse intervenir des critères vérifiables pour classer les données
en fonction de leur qualité. Elle donne deux exemples assortis
de graphiques, qui montrent les objectifs de qualité pour les
données relatives aux hauteurs d’eau et à l’écoulement fluvial.
Les graphiques comportent des nœuds de décision permettant
de définir six catégories, en fonction de leur qualité, ce qui
illustre bien la nécessité de normaliser davantage les méthodes
de production et de diffusion des données hydrométriques.
Il manque à cet ouvrage des renseignements sur la quantification de l’incertitude des données sur l’écoulement fluvial. Les
catégories de données classées en fonction de leur qualité par
le NEMS sont fondées sur des nœuds de décision exprimant
l’incertitude calculée, mais l’ouvrage ne donne pas d’indication
sur la manière de calculer l’incertitude. Le calcul de l’incertitude
sort peut-être de son champ d’étude, mais il aurait été utile
que l’auteur renvoie à des procédures et à des exemples de
calcul de l’incertitude des données figurant dans les normes
ISO 748 et ISO 5168. L’ouvrage présente à juste titre le Guide
pour l’expression de l’incertitude de mesure (JCGM, 2008)
comme le cadre général d’analyse de l’incertitude.
L’analyse de l’incertitude des données hydrométriques est
complexe et difficile à effectuer régulièrement et de manière
à pouvoir être reproduite et vérifiée. Il importe toutefois de
progresser pour ce qui est de la quantification de l’incertitude,
en se référant à un degré de confiance explicite (habituellement
95 %), parce que la classification qualitative des données au
moyen d’un code de qualité ne suffit pas à déterminer si celles-ci
conviennent pour une utilisation donnée. Contrairement aux
incertitudes quantifiées, les codes de qualité ne peuvent être
appliqués aux statistiques hydrologiques ou à d’autres produits
hydrologiques.
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Troisième Conférence
des Nations Unies
sur les petits États insulaires
en développement
La troisième Conférence internationale sur les petits
États insulaires en développement s’est tenue du 1er
au 4 septembre à Apia (Samoa). Elle a attiré l’attention
de la communauté internationale sur un groupe de pays
qui restent un cas à part en raison des vulnérabilités qui
leur sont propres et des difficultés spécifiques qu’ils
rencontrent en matière de développement durable.
La conférence avait pour thème principal «Pour un
développement durable des petits États insulaires en
développement fondé sur des partenariats véritables et
durables». Réaffirmant son engagement profond auprès
des petits États insulaires en développement, l’OMM a
joué un rôle actif dans la conférence.

1er septembre − réunion parallèle portant sur la
gestion des phénomènes météorologiques extrêmes
dans les petits États insulaires en développement
(PEID), organisée par l’OMM. Cette table ronde
télévisée portait sur la nécessité de renforcer les
services météorologiques et climatologiques dans
les PEID et encourageait les gouvernements de ces
pays et leurs partenaires pour le développement à
redoubler d’efforts en la matière.

2 septembre − réunion parallèle portant sur le renforcement
des services météorologiques et climatologiques pour la
protection des petits États insulaires en développement,
organisée par l’OMM. La réunion a débuté par le visionnage
d’une vidéo de 15 minutes intitulée «L’île aux tempêtes – Faut-il
renforcer les services météorologiques et climatologiques
dans les petits pays insulaires?» Les débats qui ont suivi
ont permis aux participants de donner leur avis sur les
récentes catastrophes d’origine climatique qui ont frappé
leurs communautés, de déterminer si ces phénomènes
étaient en augmentation, et, le cas échéant, d’envisager les
difficultés qu’il leur faudrait surmonter. Ils ont évoqué ensuite
les mesures prises par les gouvernements pour protéger
les populations et les investissements nécessaires pour
améliorer les services météorologiques et climatologiques.
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Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM, et JeanClaude de L’Estrac, Secrétaire général de la Commission
de l’océan Indien (COI), en train de signer le protocole
d’accord lors de la Conférence sur les PEID.

L’OMM a lancé un nouveau partenariat, au titre du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), visant
à renforcer les services météorologiques et climatologiques
dans les PEID, des Caraïbes, du Pacifique Sud, de l’océan
Indien et d’autres régions. Ce partenariat sera axé au départ
sur les secteurs qui sont particulièrement sensibles aux
conditions météorologiques et climatologiques, notamment
l’agriculture et la sécurité alimentaire, la prévention des
catastrophes, la santé et la gestion des ressources en eau.

L’OMM et le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) ont mis en place le
partenariat intitulé «Small Islands, Weather Together»
(Petites îles, la météo main dans la main), afin de
montrer de quelle manière les petits États insulaires
peuvent collaborer pour améliorer les services météorologiques et climatologiques, qui revêtent pour
eux une importance capitale. (Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter la page Web www.
weathertogether.org/)

Michel Jarraud, Secrétaire général de l’OMM (à droite),
et Jeremiah Lengoasa, Secrétaire général adjoint (à
gauche), devant le stand de l’Organisation pendant la
Conférence sur les PEID.
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5–7 NOVEMBER 2014
GENEVA, SWITZERLAND

CONFERENCE ON
THE GENDER DIMENSIONS OF
WEATHER AND CLIMATE SERVICES
UNIVERSAL ACCESS | EMPOWERING WOMEN
The World Meteorological Organization will host this groundbreaking international forum to advance gender
inclusion in weather and climate services. The Conference will raise awareness and showcase good practices
and concrete actions to empower women – as well as men – to produce, acquire and use such services to make
more informed decisions in the weather and climate-sensitive areas of food security, disaster risk reduction,
water resources management and public health. Empowerment of women is important both to improve the
effectiveness of weather and climate services and to build climate resilience.
Speakers will include:

Ms Irina Bokova
Director-General, UNESCO

Senator Loren Legarda
The Phillippines

Her Eminence Ms Tarja Halonen
Former President, Finland

www.wmo.int/genderconference | genderconference@wmo.int
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