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Genève, milieu de l’automne 2015 – Sur son blason, la
ville de Paris est représentée par un navire agrémenté
de la locution latine Fluctuat nec mergitur (il est battu
par les flots, mais ne sombre pas). Cette devise sied
parfaitement aux événements à venir. L’humanité est
secouée par les défis que pose le changement climatique,
tel un bateau agité par les flots. Nous devons atténuer
les effets de l’évolution du climat et nous y adapter si
nous ne voulons pas sombrer. Plus que tout, nous avons
besoin qu’un accord contraignant sur la limitation des
émissions de gaz à effet de serre soit signé lors de la
vingt et unième session de la Conférence des Parties
(COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (UNFCCC) qui se déroulera à
Paris du 30 novembre au 11 décembre.
Dès à présent, diverses mesures visant à réduire les
émissions et à opter pour les énergies renouvelables
sont prises par les particuliers, les écoles, les communautés, les entreprises et les administrations municipales,
régionales et centrales. Les sociétés du secteur public
comme du secteur privé intègrent les considérations
climatiques dans leur plan de développement. Nul ne
saurait ignorer les signes de l’évolution actuelle: nous
devons prendre des décisions pour atténuer les risques et
optimiser les avantages qui en découleront, ce qui exige
des informations fiables quant aux conditions futures.
La troisième Conférence mondiale des Nations Unies
sur la réduction des risques de catastrophe s’est tenue
à Sendai, Japon. Les participants ont souligné que la
prévention des catastrophes liées au temps et au climat
est un domaine crucial dans lequel il est urgent d’agir
pour protéger les personnes et les biens. De nombreux
pays, dont la Chine, sont en train d’adopter des systèmes
d’alerte précoce multidanger axés sur les impacts en vue
d’atténuer les conséquences des phénomènes extrêmes.
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Il existe aussi des solutions en matière d’efficacité
énergétique qui présentent un bon rapport coûtefficacité sans porter atteinte au climat. Selon Margaret
Chan, Directrice générale de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), les effets néfastes du changement
climatique sur la santé sont indéniables, mais il est
possible d’agir. De même, l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) met en
avant des méthodes qui favorisent la sécurité alimentaire
sans nuire au climat.
Au sein du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), l’OMM œuvre en association avec le
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR), l’OMS, la FAO et beaucoup d’autres
organismes afin que l’information climatologique facilite
la prise de décisions dans tous ces domaines. Face à
la hausse de la demande de services spécialisés, elle
aide ses Membres à former des partenariats dans le but
de diffuser largement des produits utiles aux parties
prenantes. C’est ce que l’on découvrira dans les articles
de ce numéro du Bulletin. Grâce à une information permettant de prendre de bonnes décisions pour l’avenir,
nous serons en mesure d’aborder de front la question
du changement climatique.
On attend beaucoup de la rencontre de Paris. Les peuples
et les nations veulent que l’on passe à l’action. Le processus de la COP ne peut tout bonnement pas échouer. À
Paris et dans le monde entier, l’humanité doit relever les
défis grandissants que pose le changement climatique
si elle ne veut pas être engloutie.

UN ISDR

Vers une réduction
substantielle des risques de
catastrophes d’ici à 2030

Par le Secrétariat de l’OMM1

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe (2015–2030) a été adopté le 18 mars dernier;
il s’agit du premier accord d’envergure signé au titre du
programme d’action de 2015. Ses sept objectifs mondiaux
et quatre priorités intéressent particulièrement l’OMM,
qui a fait de la réduction des risques de catastrophe l’un
de ses sept domaines d’action prioritaire. La protection
des personnes, des moyens de subsistance et des biens
est au cœur de la mission de l’Organisation – qui soutiendra donc le Cadre de Sendai par un large éventail
d’activités scientifiques et techniques. 1

débats conduits durant la Conférence, ainsi qu’aux
travaux des équipes chargées de conceptualiser et de
préparer les différentes séances.
Le Cadre de Sendai, principal document issu de la
Conférence, a été adopté par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 3 juin. Il prend la relève du Cadre
d’action de Hyogo pour 2005–2015: Pour des nations
et des collectivités résilientes face aux catastrophes.

De 2013 à 2015, l’OMM et ses Membres ont participé aux
consultations et aux négociations qui ont abouti au Cadre
de Sendai, notamment la session 2013 de la Plate-forme
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe,
les conférences ministérielles et plates-formes régionales
pour la réduction des risques de catastrophe, les trois
sessions du Comité préparatoire de la Conférence, les
réunions de consultation et de négociation informelles
à participation non limitée et les réunions du Groupe de
travail informel sur les cibles et les indicateurs relevant
du Comité préparatoire. Les représentants des SMHN
et le personnel de l’OMM ont pris activement part aux
1

Jochen Luther, Division des services de réduction des risques de
catastrophes

UNISDR

Le texte a été approuvé par 187 pays à l’occasion de
la troisième Conférence mondiale des Nations Unies
sur la réduction des risques de catastrophe qui s’est
tenue à Sendai, Japon, du 14 au 18 mars, en commémoration du séisme et du tsunami qui ont dévasté
la région de Tōhoku en 2011. La Conférence a réuni
plus de 6 500 personnes représentant, entre autres,
les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les médias
et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN).
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est adressé à
la communauté internationale pendant la séance d’ouverture
de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la
réduction des risques de catastrophe

Objectifs mondiaux et priorités d’action
Le Cadre de Sendai veille à assurer la continuité des activités
déployées jusqu’ici par les pays et les autres parties prenantes au titre du Cadre d’action de Hyogo. Ce dernier, pour
sa part, avait insufflé un nouvel élan aux travaux conduits
antérieurement à l’échelle mondiale: Cadre international
d’action pour la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles, lancé en 1989; Stratégie de
Yokohama pour un monde plus sûr: Directives pour la
prévention des catastrophes naturelles, la préparation
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aux catastrophes et l’atténuation de leurs effets et son
Plan d’action, adoptés en 1994; et Stratégie internationale
de prévention des catastrophes en vigueur depuis 1999.
Le Cadre de Sendai innove à plusieurs égards, afin de
rendre compte des éléments avancés pendant les consultations et les négociations. Parmi les réorientations les
plus notables figurent:
• L’accent résolument mis sur la gestion des risques de
catastrophe, plutôt que sur la gestion des catastrophes;
• La formulation du résultat escompté suivant: la réduction substantielle des pertes et des risques liés aux
catastrophes en termes de vies humaines, d’atteinte aux
moyens de subsistance et à la santé des personnes, et
d’atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux,
culturels et environnementaux des personnes, des
entreprises, des collectivités et des pays;
• La recherche de moyens d’écarter les nouveaux risques,
de réduire les risques existants et de renforcer la résilience;

• La définition de sept objectifs mondiaux en vue d’atteindre le résultat escompté.
Un autre élément novateur est la définition des principes
qui devront guider pendant les quinze prochaines années la
mise en œuvre de cet accord facultatif et non contraignant.
Ils énoncent notamment que chaque État, dans toutes ses
institutions, est responsable au premier chef de la réduction
des risques de catastrophe, mais que les responsabilités
doivent être partagées avec les autres parties prenantes,
dont les autorités locales, la société civile et le secteur
privé. En outre, le Cadre de Sendai a une portée très large,
puisqu’il s’applique aux catastrophes causées par des
aléas naturels ou par l’homme et aux catastrophes liées
aux aléas et risques environnementaux, technologiques
et biologiques. Le texte reconnaît explicitement le rôle
des différents intervenants, dont celui joué par le système
des Nations Unies, et insiste sur le renforcement de la
coopération internationale et sur la création de partenariats
mondiaux.

Jochen Luther/OMM

Les quatre priorités du Cadre de Sendai sont les suivantes:

Séance de travail de la Conférence sur la gestion intégrée des
ressources en eau dirigée par le Secrétaire général de l’OMM,
Michel Jarraud, en sa qualité de Président d’ONU-Eau

Les sept objectifs mondiaux énoncés dans
le Cadre de Sendai
• Réduire nettement, au niveau mondial, d’ici à
2030, la mortalité due aux catastrophes, de sorte
que le taux moyen de mortalité mondiale pour 100
000 habitants pendant la décennie 2020–2030 soit
inférieur au taux enregistré pendant la période
2005–2015;
• Réduire nettement, d’ici à 2030, le nombre de
personnes touchées par des catastrophes, partout
dans le monde, de sorte que le taux moyen mondial pour 100 000 habitants pendant la décennie
2020–2030 soit inférieur au taux enregistré pendant
la période 2005–2015;
• Réduire, d’ici à 2030, les pertes économiques
directes dues aux catastrophes en proportion du
produit intérieur brut;

4 | Bulletin de l’OMM 64 (2) - 2015

• Comprendre les risques de catastrophe dans toutes
leurs dimensions, dont la vulnérabilité, l’exposition et
les caractéristiques des aléas;
• Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe,
par le biais notamment de plates-formes nationales,
régionales et mondiales qui favorisent la cohérence
des programmes, le suivi, l’examen périodique et la
responsabilité en matière de gestion des risques;
• Investir dans la réduction des risques de catastrophe
aux fins de la résilience, ce qui inclut l’adoption de
politiques et de programmes d’aide qui tiennent compte

• Réduire nettement, d’ici à 2030, la perturbation
des services de base et les dommages causés
par les catastrophes aux infrastructures essentielles, y compris les établissements de santé ou
d’enseignement, notamment en renforçant leur
résilience;
• Augmenter nettement, d’ici à 2020, le nombre de
pays dotés de stratégies nationales et locales de
réduction des risques de catastrophe;
• Améliorer nettement, d’ici à 2030, la coopération
internationale avec les pays en développement
en leur fournissant un appui approprié et continu
afin de compléter l’action qu’ils mènent à l’échelle
nationale pour mettre en œuvre le présent Cadre;
• Améliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès des populations aux dispositifs d’alerte rapide multirisque
et aux informations et évaluations relatives aux
risques de catastrophe.

des risques et l’octroi d’un soutien financier et de prêts
par les institutions financières internationales;
• Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour
intervenir de manière efficace et pour «mieux reconstruire» durant la phase de relèvement, de remise en état
et de reconstruction, y compris le renforcement de la
résilience de l’infrastructure sanitaire, du patrimoine
culturel et des lieux de travail.

Possibilités et défis pour l’OMM
En juin 2015, le Dix-septième Congrès météorologique
mondial a réaffirmé que la réduction des risques de catastrophe faisait partie des grandes priorités de l’OMM; il
reconnaissait par là même que le Cadre de Sendai intéresse
particulièrement l’Organisation et entraîne de nouvelles
possibilités, et de nouveaux défis, pour les SMHN. La
portée et les objectifs du Programme de réduction des
risques de catastrophes, créé en 2003, s’inspiraient du
Cadre d’action de Hyogo; il fallait que les SMHN puissent
transmettre des informations qui facilitent l’évaluation des
risques, la prévention, l’intervention, le relèvement et le
transfert des risques dans différents secteurs, favoriser la
préparation grâce aux systèmes d’alerte précoce, répondre
aux besoins des utilisateurs et coopérer activement aux
mécanismes de gouvernance à tous les échelons. Ce programme transsectoriel a grandement aidé les Membres à
mettre en œuvre le Cadre d’action de Hyogo. Ses priorités
recoupent toutes celles de l’Organisation et contribuent aux
domaines associés, tels le développement des capacités
et la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).
L’OMM s’emploie maintenant à adapter son Programme de
réduction des risques de catastrophes à la lumière du Cadre
de Sendai, sans négliger les autres instruments mondiaux
qui importent en la matière, tels les dispositifs visant le
développement durable, le changement climatique, l’aide
humanitaire et les milieux urbains. La première étape de
cette démarche a été la décision prise par le Congrès et le
Conseil exécutif d’établir et de mettre régulièrement à jour
une feuille de route qui orientera les activités conduites
relativement à tous les aspects de la gestion des risques de
catastrophe, ainsi que leur intensification et leur coordination
entre les différents organes constituants et programmes de
l’OMM. La feuille de route est un plan d’action concerté à
l’échelle de l’Organisation qui énonce une série d’activités
et d’objectifs prioritaires. Elle sera actualisée constamment
et les organes constituants s’assureront que son contenu
est conforme au Plan stratégique et au Plan opérationnel
de l’OMM, ainsi qu’aux plans de travail afférents aux autres
programmes et projets de l’Organisation dans ce domaine.
En outre, la feuille de route doit tenir compte des directives
et documents pertinents de l’OMM, ainsi que des feuilles
de route, cadres de travail et bonnes pratiques établis par
les SMHN à l’appui de la prévention des catastrophes.

Le Groupe de travail sur la réduction des risques de catastrophes relevant du Conseil exécutif a été mis sur pied
en 2015 afin de veiller à ce que ces activités restent une
priorité dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période
2016–2019. L’Organisation aidera les Membres à mettre en
œuvre le Cadre de Sendai par ce biais, ainsi que par son
engagement envers le Plan d’action des Nations Unies
pour la réduction des risques de catastrophe aux fins du
renforcement de la résilience.
Plusieurs dispositions du Cadre de Sendai, formulées à
l’invitation et à l’intention des États, intéressent particulièrement l’OMM:
• Promouvoir la collecte, l’analyse, la gestion et l’exploitation de données utiles et de renseignements pratiques, en
tenant compte de la situation de chaque pays, et utiliser
les informations spatiales et les données recueillies in
situ issues de la poursuite et du perfectionnement des
observations de la Terre et du climat effectuées in situ
ou par télédétection;
• Assurer la diffusion de données fiables sous une forme
qui convient et favoriser le libre accès aux informations
à caractère non sensible, en tenant compte des besoins
des différentes catégories d’utilisateurs (notamment d’un
point de vue socio-culturel, y compris la problématique
hommes-femmes);
• Améliorer la modélisation, l’évaluation, la cartographie
et le suivi des risques de catastrophe, ainsi que les
systèmes d’alerte rapide multirisques, en renforçant les
capacités techniques et scientifiques de tirer le meilleur
parti et de faire la synthèse des connaissances actuelles
et en élaborant et appliquant des méthodes et des outils
adaptés;
• Promouvoir et améliorer le dialogue et la coopération
entre les milieux scientifiques et technologiques, le
secteur privé, les autres parties prenantes concernées
et les décideurs afin de créer des liens entre science et
politique qui faciliteront la prise de décisions en matière
de gestion des risques de catastrophe et la mise en
commun des bonnes pratiques à l’échelle internationale;
• Accroître les investissements publics et privés résilients
face aux catastrophes dans des mesures structurelles,
non structurelles et fonctionnelles de prévention et de
réduction des risques de catastrophe;
• Investir dans des systèmes d’alerte rapide multirisques
et multisectoriels axés sur la population, les moderniser,
les entretenir et les renforcer, y compris des systèmes de
télécommunications pour la surveillance des dangers et
les situations d’urgence, des installations et du matériel
d’alerte rapide simples et peu coûteux et de meilleurs
moyens de diffusion des alertes qui répondent aux
besoins des différents utilisateurs;
• Promouvoir, en tant que de besoin, le perfectionnement
de mécanismes efficaces multirisques d’alerte rapide
à l’échelle régionale, compatibles avec les dispositifs
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Appui de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre
de Sendai
La communauté météorologique peut offrir un large
éventail de services et de produits à l’appui du Cadre
de Sendai. Toutefois, de nouvelles actions doivent être
engagées pour respecter les engagements pris à l’occasion de la Conférence mondiale sur la réduction des
risques de catastrophe, pendant le Congrès et lors des
processus ultérieurs.
A l’appui de la priorité 1 énoncée dans le Cadre de Sendai,
le Congrès a décidé de normaliser l’information portant
sur les aléas liés au temps, à l’eau, au climat, à la météorologie de l’espace et à l’environnement. Il a également
décidé de mettre au point des éléments de classification
en vue de répertorier les phénomènes extrêmes et les
phénomènes à fort impact liés au temps, à l’eau et au
climat. Ces mesures favoriseront la compatibilité des
jeux de données et aideront les Membres à évaluer les
risques et à suivre l’évolution des pertes et des dommages
imputables au climat. Une capacité élargie de surveillance
et de modélisation affinera l’attribution des phénomènes
météorologiques extrêmes au changement climatique.
La préparation et l’adaptation en seront également facilitées à toutes les échelles temporelles et la qualité des
données sera certifiée, notamment par la qualification
ou la validation officielle des phénomènes extrêmes et
l’archivage des données et des indices de tendances
correspondants. L’Organisation ne cesse d’améliorer
les données hydrométéorologiques, sur le plan qualitatif et quantitatif, grâce au Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM, qui recueille les
données provenant de satellites, de bouées océaniques,
d’aéronefs, de navires et de stations terrestres, et aux
programmes apparentés.
S’agissant de la priorité 2, l’Organisation engage les SMHN
à intervenir activement dans les mécanismes nationaux
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de gouvernance et de prévention des catastrophes, ainsi
que dans les plates-formes nationales, sous-régionales,
régionales et mondiales pour la réduction des risques
de catastrophe. Cela devrait clarifier les rôles et les responsabilités des divers acteurs et parties prenantes du
secteur public (dont les SMHN) et du secteur privé qui
procurent et qui bénéficient des services météorologiques
et climatologiques. L’OMM suggère que ces fonctions
apparaissent dans les cadres réglementaires, plans,
budgets, mécanismes de coordination ou de collaboration
et modalités de fonctionnement à l’échelle nationale et
locale, et soient étayées par des procédures normalisées
d’exploitation, des directives ou d’autres dispositifs.
La priorité 3 renvoie à la sauvegarde, la modernisation,
l’intégration et l’expansion des capacités fondamentales
au sein des SMHN, notamment dans deux domaines:
a) observations, informations et services opérationnels
visant le temps, le climat et l’eau à l’appui des mesures
d’adaptation et de réduction des risques et des activités
de planification stratégique à moyen et long terme destinées à renforcer la résilience des populations face au
changement climatique; b) recherches sur les phénomènes
météorologiques et climatologiques à fort impact, incluant
la modélisation. L’OMM aide les Membres à accéder
aux sources de financement, à présenter les avantages
socio-économiques qui découlent des services météorologiques et climatologiques et à lancer des projets de
démonstration et de développement des capacités. Il est
tout aussi important d’investir dans les technologies de
l’information et de la communication qui facilitent la surveillance de l’environnement, l’extraction et le traitement
de données vitales, ainsi que la diffusion et la réception
d’informations avant, pendant et après les catastrophes.
C’est particulièrement crucial en matière d’alerte précoce,
puisqu’une évacuation rapide peut sauver des milliers
de vies. Les investissements ne doivent pas se limiter
aux éléments matériels, ils doivent veiller à ce que le
pays dispose du capital humain voulu pour développer,
exploiter et entretenir de tels systèmes.

Jochen Luther/OMM

nationaux, qui contribuent au CMSC et faciliter l’échange
d’informations entre les pays;
• Encourager les activités des entités des Nations Unies
visant à renforcer et à appliquer les mécanismes mondiaux relatifs aux questions hydrométéorologiques, afin
de faire connaître et mieux comprendre les risques de
catastrophe liés à l’eau;
• Promouvoir la coopération internationale dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophe et
une plus grande coordination des stratégies adoptées
en la matière par les entités des Nations Unies et les
autres organisations et institutions internationales et
régionales, notamment dans les pays en développement
et plus particulièrement les pays les moins avancés, les
petits États insulaires en développement, les pays en
développement sans littoral et les pays d’Afrique.

M. Jarraud a répondu aux questions de la Radio des Nations
Unies concernant le rôle et l’engagement de l’OMM à l’égard de
la mise en œuvre du Cadre de Sendai

• Analyse et évaluation des risques présents;
• Détection, suivi, analyse et prévision des dangers;
• Diffusion et transmission en temps opportun d’alertes
fiables, utiles, intégrées et fondées;
• Préparation et capacité d’intervention.
Si le premier volet relève de la priorité 1, le deuxième fait
appel au Système mondial de traitement des données
et de prévision de l’OMM. Ce dernier comprend trois
centres météorologiques mondiaux et quarante centres
régionaux, dont les centres météorologiques régionaux
spécialisés, les centres climatologiques régionaux et les
centres régionaux de gestion de la sécheresse. Tous traitent
des données, transmettent régulièrement aux pays des
analyses et des prévisions météorologiques et soutiennent
les capacités d’alerte précoce des SMHN. Les programmes
de l’OMM viennent à l’appui des services d’alerte qui visent
un danger particulier (crue soudaine, cyclone tropical,
risque côtier, menace technologique, etc.) ou un secteur
précis (agriculture, aviation, aide humanitaire, etc.) de la
manière suivante:
• Élargissement des services de prévision axés sur les
impacts et des services d’alerte axés sur les risques;
• Analyse des questions météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales en vue d’améliorer
la prestation de services qui concourent à prévenir les
catastrophes dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, des transports terrestres et de l’énergie, ainsi que
dans les mégapoles et les grandes agglomérations;
• Promotion des systèmes d’alerte précoce de cyclones
tropicaux axés sur la population et renforcement des
mécanismes mondiaux destinés à réduire les risques
de catastrophe associés à ces phénomènes;
• Aide à l’intégration des risques dans les décisions
prises par le secteur de l’aviation et des transports
lors d’éruptions volcaniques, d’incendies, de tempêtes
de sable ou de poussière et d’autres phénomènes qui
rejettent des particules dans l’atmosphère, grâce à de
meilleurs systèmes et services d’information;
• Élaboration d’approches permettant d’exploiter les
possibilités et de résoudre les difficultés nouvelles liées
à l’obtention, l’utilisation et la gestion des mégadonnées,
des données issues de la production participative et
des données provenant des médias sociaux, surtout
lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’évaluation des
risques.
Le troisième volet s’appuie sur le Système mondial de
télécommunications de l’OMM, qui relie tous les SMHN afin
de recueillir et de diffuser les données, prévisions et avis

météorologiques et connexes, y compris les informations
et alertes concernant les tsunamis et les séismes. Il est en
voie de transformation et composera bientôt le Système
d’information de l’OMM, système global qui servira à
consulter, extraire, diffuser et échanger les données et
informations de tous les programmes de l’OMM et des
programmes internationaux pertinents. Par ailleurs, le
Protocole d’alerte commun est une norme internationale
pour les alertes d’urgence et la mise en garde du public
advenant quelque danger que ce soit, par exemple en cas
de temps violent, de tremblement de terre, de tsunami,
d’éruption volcanique, de problème de santé publique, de
panne d’électricité ou d’autres situations d’urgence. Il est
aussi conçu pour tous les moyens de communication tels
que les sirènes, les téléphones mobiles, les télécopieurs,
la radio, la télévision et divers réseaux de communication
via Internet.
S’agissant du quatrième volet, l’OMM prête son concours
aux mesures d’intervention d’urgence, à l’échelle internationale notamment. Par ses travaux au sein du Comité
permanent interorganisations, du Système mondial d’alerte
et de coordination en cas de catastrophe et du programme
Copernicus, l’Organisation tisse des liens entre les Services
météorologiques et climatologiques et les organisations
humanitaires internationales, dans le souci d’améliorer
la planification, la préparation et l’intervention en cas
d’urgence.

Jochen Luther/OMM

La contribution la plus importante de l’OMM à l’application
du Cadre de Sendai se fera au titre de la priorité 4. Il s’agit
en effet de soutenir les quatre volets d’un système d’alerte
précoce multidanger:

Au cours d’une conférence de presse, le Secrétaire général de
l’OMM Michel Jarraud a proposé de mettre sur pied un réseau
international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger, à
l’ issue de la séance de travail de la Conférence consacrée à ces
questions (à sa droite, Xu Tang de l’OMM et, à sa gauche, Thomas
Silberhorn, Sous-Ministre et Secrétaire d’État au Ministère
allemand de la coopération économique et du développement)
Le Cadre de Sendai souligne l’importance que revêtent la
coopération internationale et les partenariats multipartites
dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe.
L’OMM jouera donc un rôle encore plus grand dans les partenariats, projets, mécanismes de financement et autres qui
seront mis en place ou renforcés. La création de partenariats
multipartites est un excellent moyen d’aider les Membres
et les SMHN à améliorer la prestation de services à tous
les niveaux. Soucieuse de faciliter le processus à l’échelle
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nationale et locale, l’Organisation offrira à ses Membres une
assistance technique en matière d’élaboration de directives
nationales et de procédures normalisées d’exploitation
pour la coordination interorganisations, s’agissant des
systèmes d’alerte précoce multidanger par exemple.
Les organismes nationaux qui œuvrent dans des domaines
techniques tels que la météorologie, l’hydrologie, la géologie et l’océanographie jouent un rôle crucial en recueillant,
analysant et procurant des informations sur les risques
et les dangers. Leur collaboration avec les gestionnaires
des risques de catastrophe, les spécialistes des sciences
naturelles et sociales, les médias et d’autres intervenants
est importante pour que les informations et les services
fournis soient pleinement mis à profit. Elle importe aussi
pour que les risques soient connus lors de la prise de décisions et de la planification du développement à l’échelle
nationale et locale. En conséquence, les SMHN doivent faire
partie intégrante des dispositifs nationaux de gestion des
risques de catastrophe et il doit exister des partenariats
horizontaux et verticaux entre les différents secteurs,
acteurs et échelons concernés.

Une approche globale et intégrée de la réduction et de la
gestion des risques de catastrophe exige de renforcer les
systèmes d’alerte précoce multidanger grâce à la concertation et à la coopération des parties prenantes de tous
les secteurs et à tous les échelons. En outre, des cadres
de coopération régionale doivent compléter les systèmes
nationaux, puisque les dangers ignorent les frontières et
excèdent parfois les capacités d’un pays. La coopération
des nations à l’échelle des régions et de la planète garantira
l’harmonisation et l’interopérabilité des systèmes d’alerte
précoce axés sur un ou sur plusieurs dangers et facilitera
la mobilisation des ressources nécessaires pour gérer les
risques liés aux dangers de grande ampleur.
L’Organisation participera à la préparation de plusieurs
guides de mise en œuvre du Cadre de Sendai qui traiteront de sujets précis, telles l’alerte précoce, l’évaluation
des risques et la prévention fondée sur les écosystèmes.
Elle a également procuré un appui précieux au Groupe
de travail intergouvernemental d’experts à composition
non limitée sur les indicateurs et la terminologie de la
prévention des risques de catastrophe, en ce qui a trait
aux éléments qui pourraient servir à mesurer les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai, en
veillant à la cohérence avec les travaux du Groupe d’experts
interorganisations sur les indicateurs des objectifs de
développement durable.

UNISDR

Les activités à venir

Le Colloque international de l’OMM sur les systèmes et
services d’alerte précoce multidanger, organisé en marge de la
Conférence, a rassemblé quelque 120 personnes, dont 18 représentants permanents auprès de l’OMM
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L’Organisation est foncièrement attachée à la réduction
des risques de catastrophe, qui constitue l’une de ses
grandes priorités. Elle s’emploiera à faire progresser ce
domaine à tous les niveaux par l’affinement des produits
de diffusion du savoir, le développement des capacités,
le lancement de projets de démonstration et la collaboration et la concertation avec les partenaires et les parties
prenantes. Le Cadre de Sendai est du plus haut intérêt
pour l’Organisation, qui appuiera sans réserve sa mise en
œuvre et aidera les Membres à faire de même.

Chris/Flickr

La Chine se dote de systèmes
d’alerte précoce axés sur les
impacts et sur les risques

Par Jiao Meiyan1, Song Lianchun2, Jiang Tong3, Zhang Di4 et Zhai Jianqing5

La Chine est l’un des pays les plus durement touchés par les conditions météorologiques. Entre 1984 et 2014, ces phénomènes ont
provoqué en moyenne, chaque année, la mort de 4 066 personnes
et des pertes économiques directes de 192,2 milliards de yuan
(30,5 milliards de dollars É. U.) – 2 % du produit intérieur brut (PIB).
Le coefficient de perte annuel moyen (pertes économiques directes/
PIB annuel) est passé de 2,08 % au cours de la période 1984–2000
à 1,03 % entre 2001 et 2014, grâce à l’amélioration des mesures de
prévention et d’atténuation des catastrophes. Même réduit de moitié,
ce coefficient reste huit fois plus élevé que la moyenne mondiale
(0,14 %) et trois fois plus élevé qu’aux États-Unis d’Amérique (0,36 %).
En fait, il excède celui de tous les pays qui sont aussi gravement
menacés par le temps. L’Administration météorologique chinoise
(CMA) a donc décidé, en 2009, qu’il convenait de renforcer les
services d’alerte précoce sur le territoire national.12345
Les vastes agglomérations chinoises, telle la mégapole de Shanghai,
bénéficiaient déjà en 2007 de services d’alerte précoce multidanger
pour prévenir les catastrophes, mais il s’agissait de services classiques reposant sur des seuils prédéterminés. Par exemple, si la
hauteur de précipitation prévue pour une journée était supérieure
ou égale à 50 millimètres, l’événement était classé dans la catégorie
des tempêtes de pluie et une alerte précoce était déclenchée. La
CMA a estimé en 2009 qu’un tel dispositif était insuffisant et que
le pays avait tout intérêt à adopter un système qui tienne compte
des impacts et des risques.
Depuis, la Chine a investi temps et argent pour mettre en place
sur l’ensemble de son territoire un système d’alerte précoce qui
permet de gérer et de réduire les risques de catastrophe posés par
1
2
3
4

5

Administratrice adjointe, Administration météorologique chinoise, République
populaire de Chine
Directeur général, Centre climatologique national, République populaire
de Chine
Directeur scientifique, Centre climatologique national, République populaire
de Chine
Directeur de la Division des services publics, Département de la réduction
des risques de catastrophes, Administration météorologique chinoise,
République populaire de Chine
Maître de conférences, Centre climatologique national, République
populaire de Chine

les conditions météorologiques. Ce système satisfait aux exigences
du Cadre d’action de Hyogo pour 2005–2015: Pour des nations et
des collectivités résilientes face aux catastrophes; il devrait réduire
encore le nombre de décès et l’ampleur des pertes économiques
imputables aux dangers naturels. Les avantages des systèmes
axés sur les impacts et sur les risques apparaissent aujourd’hui
concrètement dans le monde entier.

Évolution des systèmes d’alerte précoce
Une couverture plus large par les médias et l’impression que le
nombre de catastrophes augmente ont conduit la population à
réclamer des informations qui lui permettent d’agir assez tôt pour
protéger sa vie, ses biens et ses moyens de subsistance. Depuis
une cinquantaine d’années, les gouvernements et le public ne
veulent pas seulement savoir quel temps il fera, mais aussi quelles
répercussions auront les conditions prévues, c’est-à-dire quels
en seront les impacts socio-économiques. Le but, pour les uns
comme pour les autres, est de réduire les risques de catastrophe.
Selon les directives de l’OMM concernant les services de prévisions
et d’alertes axés sur les impacts, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) ne devraient pas se borner à
fournir des informations sur le temps, mais indiquer aussi quelles
conséquences le temps aura sur la population, l’infrastructure et
l’économie. Ils devraient offrir des services qui ciblent les impacts
socio-économiques, autrement dit recourir à des systèmes d’alerte
précoce axés sur les risques (voir page 10).
Les services d’alerte précoce axés sur les risques exigent de déterminer quel sera l’impact d’un phénomène hydrométéorologique
donné, en considérant simultanément la probabilité que le danger
se réalise, la vulnérabilité (ou la fragilité) de la population ou de
l’économie à cet égard et le degré d’exposition au danger prévu.
En ce sens, les services d’alerte précoce axés sur les risques sont
simplement des services d’alerte précoce axés sur les impacts
auxquels vient s’ajouter la probabilité d’un danger. L’une de leurs
grandes forces est la prise en compte explicite de l’incertitude.
Ainsi, pour déterminer le risque encouru (autrement dit les impacts
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socio-économiques possibles), les niveaux d’alerte définis par la
CMA incluent des facteurs liés à l’incertitude, à la vulnérabilité et
à l’exposition (OMM, 2014).

Évolution des systèmes d’alerte précoce dans le monde (Source:
OMM, 2014)

Aspects techniques de la mise en œuvre

canton doit remplir 42 pages de tableaux. Les informations sont
ensuite rassemblées dans une base de données sur les catastrophes
climatiques et météorologiques, qui précise les caractéristiques de 28
types d’événements et la nature des dommages et des pertes subis
depuis trente ans dans de nombreux secteurs économiques – eau,
agriculture, élevage, pêche, transports, électricité, communications,
infrastructure, commerces, etc.
Détermination des seuils des paramètres associés aux catastrophes: Ces valeurs précisent la limite ou le niveau que des
paramètres définis ne doivent pas dépasser. Elles reposent sur
l’hypothèse que l’atteinte d’un seuil crée des conditions propices
à une catastrophe et que la probabilité d’une catastrophe est donc
élevée, tout comme le risque. La CMA a établi des normes et des
niveaux d’alerte pour les crues fluviales, la saturation des sols en
milieu urbain et les crues soudaines en zone montagneuse. Par
exemple, une alerte bleue signale une hauteur d’eau liée à une
crue fluviale; de même, des niveaux précis ont été fixés pour la
saturation des sols en milieu urbain et les crues soudaines en zone
montagneuse.

En 2011, les chercheurs de la CMA ont défini les quatre étapes
techniques nécessaires pour passer des prévisions météorologiques de nature générale aux services d’alerte précoce axés sur
les risques, à savoir: l’étude des risques, la détermination des
seuils des paramètres associés aux catastrophes, l’estimation et la
prévision quantitatives des précipitations et l’évaluation des risques.
Étude des risques: Elle sert à recueillir des informations hydrométéorologiques et à analyser l’exposition et la vulnérabilité à
l’égard des catastrophes. En coopération avec d’autres organismes
gouvernementaux, la CMA a entrepris en 2012 d’étudier les risques
de crue dans les bassins versants de petite et moyenne dimension
ainsi que dans les secteurs ayant déjà souffert de crues soudaines,
de glissements de terrain et de coulées de boue, afin de réunir des
données de qualité sur les risques passés. La tâche devrait être
achevée dans plus de 2 500 cantons à la fin de l’année 2015. Chaque

Niveaux d’alerte de crue, de saturation et de crue soudaine axés
sur les risques en Chine

Catégorie

Description

Actualisation

Ressources

Information météorologique
et climatologique

Précipitations horaires,
température, etc.

Temps quasi réel

Département de météorologie

Information hydrologique

Hauteur d’eau, débit, etc.

Temps quasi réel

Département d’hydrologie

Projets d’aménagement
hydraulique

Réservoirs, digues, plaines
d’inondation, etc.

Une fois par an

Département des ressources
en eau

Information émanant de SIG

Modèles altimétriques
numériques, limites de bassin,
zones habitées, routes,
rivières, etc.

Une fois par an

Département de
l’aménagement du territoire

Information socio-économique

PIB, superficie cultivée,
population, etc.

Une fois par an

Bureau des statistiques

Information sur les pertes
dues aux catastrophes

Pertes économiques
et victimes

Après une catastrophe

Département des
affaires civiles

Échantillon de l’étude des risques de 42 pages que mène la CMA dans plus de 2 500 cantons
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Estimation et prévision quantitatives des précipitations: La grande
précision et la haute résolution spatiale et temporelle de l’estimation
et de la prévision quantitatives des précipitations garantissent
l’efficacité des services d’alerte. La CMA a mis sur pied un système
d’estimation qui exploite les données d’un réseau d’observation
automatique, complétées par les données de satellites et de
radars. Les prévisions quantitatives des précipitations, offrant une
résolution spatiale de 10 kilomètres et pouvant être produites en
continu, 24 heures sur 24, sont disponibles dans l’ensemble du pays.
À l’échelon des provinces et des villes, il est également possible
d’obtenir des prévisions à échéance d’une heure qui présentent une
résolution spatiale d’un kilomètre, à partir des données continues
de radars transmises toutes les 6 minutes.
Évaluation des risques: Cette tâche repose sur l’analyse de la
répartition spatiale de chaque danger. L’exposition et la vulnérabilité
des personnes, des biens et des éléments d’infrastructure sont
cartographiées selon les méthodes préconisées par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans
son cinquième Rapport d’évaluation (IPCC, 2014). L’actualisation de
l’évaluation des risques est cruciale pour estimer la probabilité et
les conséquences d’une catastrophe liée au temps ou au climat. Par
ailleurs, l’analyse des pertes subies dans le passé précise l’ampleur
spatiale, l’intensité, la fréquence et la durée des événements en
cause. Par exemple, les données historiques sur les crues déclenchées par des précipitations dans un secteur particulier aident à
estimer les pertes que pourrait causer une nouvelle catastrophe.
Selon son calendrier de travail actuel, la CMA aura terminé la
cartographie des risques dans les 2 500 cantons d’ici à la fin 2018
et offrira des services d’alerte de crue axés sur les risques dans
l’ensemble du territoire avant 2018.

Diffusion de l’information
Un système d’alerte précoce axé sur les risques ne saurait, en
soi, répondre aux attentes de la population ou du gouvernement
qui veut savoir quelles répercussions auront les conditions
météorologiques prévues. Il faut encore communiquer l’alerte,
puisqu’une information n’a de valeur que si elle parvient aux
bonnes personnes, si elle est bien comprise et si elle permet de
prendre à temps des décisions avisées. La diffusion de l’information est essentielle et l’on doit disposer pour cela de systèmes
efficaces qui fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an. La
communication des alertes aux autorités et au public est une
responsabilité nationale.

• Plus de 100 millions de personnes sont abonnées aux services
météorologiques par SMS de la CMA;
• Plus de 88 millions de téléphones intelligents sont dotés de
l’application météo de la CMA;
• En moyenne, 50 millions de personnes composent chaque mois
le numéro de téléphone des services de la CMA (12121);
• Au-delà de 13 millions de personnes suivent les quelque
700 comptes officiels de microblogage et de discussion en
ligne de la CMA.
Dans les zones rurales où l’infrastructure de communication est moins dense, la CMA a étendu son réseau de diffusion, qui compte maintenant 485 000 présentateurs à
la radio publique, 144 000 écrans d’affichage électronique et
78 000 stations d’information météorologique, sans compter
l’ouverture de huit stations radio sur le temps en mer.
La communication de l’information aux autorités est encore plus
importante. L’objectif premier d’un système d’alerte précoce est
de permettre aux organismes compétents d’élaborer des mesures
appropriées de préparation et d’intervention d’urgence qui permettront d’éviter ou de limiter les impacts des phénomènes météorologiques et climatiques dangereux. Il est crucial, à cette fin, de bien
connaître les voies hiérarchiques et les processus décisionnels.
Par ailleurs, toutes les parties prenantes doivent avoir une bonne
compréhension des risques et des impacts associés aux dangers.
Il convient d’établir, de l’échelon national à l’échelon local, des
protocoles et des procédures d’urgence qui définissent clairement
les rôles et les responsabilités de chacun. La CMA a instauré un
mécanisme de réunion avec les coordonnateurs de 29 ministères et
départements et s’est dotée de lignes de communication spécialisées
avec 17 ministères et provinces. De concert, ces intervenants ont
mis en place un système conjoint de diffusion et une procédure
d’échange d’informations en cas d’alerte. Un dispositif d’assistance météorologique, advenant de vastes opérations de secours,
existe également entre les ministères chargés du territoire et des
ressources, des transports, de la santé et de la sécurité publique.

Cadre politique et législatif

La CMA, en coopération avec les départements et organismes
gouvernementaux intéressés, a mis sur pied un système d’échange
et de communication d’informations sur les situations d’urgence.
Le succès de ces mesures est stupéfiant:

Un autre aspect crucial est de donner un caractère officiel aux
règles adoptées en les transposant dans le droit national. Les
politiques et les lois visant les services d’alerte précoce doivent
énoncer clairement les rôles et les responsabilités des différentes
instances et autorités qui œuvrent à l’échelle nationale et locale,
veiller à ce que cette information soit connue et soit comprise
par tous les intéressés – en particulier la population exposée aux
risques – et faire en sorte qu’un mécanisme soutienne et améliore
le système d’alerte précoce.

• Les chaînes locales et nationales de télévision diffusent au-delà
de 5 000 prévisions météorologiques chaque jour;
• Le site Weather China (www.weather.com.cn/) est consulté plus
de 26 millions de fois par jour;
• La chaîne de télévision China Weather parvient dans 314 villes;

Le Gouvernement chinois a entrepris de mettre en œuvre le système de gestion des risques de catastrophe météorologique et
climatique et a instauré un dispositif national de gestion au profit
de la prévention, de l’atténuation et de l’intervention d’urgence. La
formulation et la révision des plans d’urgence, ainsi que l’affinement
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Évaluation des risques de crue dans le
bassin de Datong, province de l’Anhui

des systèmes de prévention et d’atténuation des catastrophes, ont
conduit à intégrer divers mécanismes et éléments de politique
additionnels. En outre, le Gouvernement a formulé et appliqué
de nouvelles lois et réglementations, dont la Loi de la République
populaire de Chine visant l’intervention d’urgence, la Loi de la
République populaire de Chine visant la maîtrise des crues, les
Règlements touchant la prévention des catastrophes de nature
météorologique et les Règlements touchant les secours en cas de
catastrophe naturelle, qui ont étoffé le cadre législatif et le processus
décisionnel en matière de gestion des risques de catastrophe liée
au temps et au climat.

Les services d’alerte précoce de crue axés sur
les risques dans l’Anhui
Le système d’alerte précoce axé sur les risques commence-t-il à
produire des résultats en Chine? En voici un exemple dans la province de l’Anhui, l’une des premières à bénéficier d’un tel système
opérationnel pour les crues. Selon les prévisions établies par le
Service météorologique provincial, la période allant du matin du
5 juillet au 8 juillet 2013 serait marquée par des pluies abondantes
accompagnées de fortes averses, d’orages et de coups de vent. On
attendait, dans le centre et le nord de la province, des précipitations
d’une hauteur totale de 180 à 260 mm, pouvant excéder 350 mm
par endroits. La hauteur de pluie surfacique au-dessus du bassin
de Datong a été déterminée à l’aide d’estimations et de prévisions
quantitatives des précipitations. En rapprochant ces données
du seuil de précipitation susceptible de causer une catastrophe
(35 mm par jour) et d’informations sur les conditions hydrologiques
et l’état du sol en surface, le Service météorologique a prévu
l’inondation de plusieurs secteurs et a activé le système d’alerte
axé sur les risques.
Le Service météorologique de l’Anhui a diffusé des alertes précoces
deux fois par jour du 4 au 7 juillet. Il a procuré toutes les trois heures
(soit à 33 reprises) des services spécialisés au Bureau responsable
de la prévention des inondations et de la lutte contre la sécheresse,
au Bureau chargé du territoire et des ressources et à d’autres
organismes gouvernementaux. Les alertes sont parvenues à temps
aux 2 500 personnes vivant dans des zones de faible altitude, des
secteurs géologiques dangereux ou des maisons vétustes, qui ont
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été évacuées. Les fortes pluies, d’une hauteur égale ou supérieure
à 100 mm, qui se sont abattues du 5 au 7 juillet ont provoqué de
vastes inondations dans le bassin de Datong et ont causé des
pertes économiques de 727 millions de yuan (113,65 millions de
dollars É. U.). Mais, grâce au système d’alerte précoce axé sur les
risques, l’événement n’a fait aucune victime.

L’objectif ultime
Le Cadre d’action de Hyogo, le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe (2015–2030), le Cadre de réduction des
risques de catastrophe pour l’après-2015 et le Rapport d’évaluation
du GIEC (IPCC, 2014) ont favorisé le remplacement progressif
des systèmes d’alerte classiques par des systèmes axés sur les
risques et sur les impacts. Les SMHN doivent suivre quatre étapes
pour mener à bien cette démarche, à savoir l’étude des risques, la
détermination des seuils des paramètres associés aux catastrophes,
l’évaluation des risques et la cartographie des risques. L’objectif
ultime est de réduire les impacts et d’atténuer les dangers. Le
système d’alerte précoce axé sur les risques de la CMA, même
s’il n’est pas encore pleinement opérationnel, répond aux attentes
de la population et satisfait aux exigences du principal intéressé,
le Gouvernement.
La modernisation amorcée en 2011 atteindra bientôt son but et
l’ensemble de la Chine bénéficiera d’un système d’alerte précoce
axé sur les risques. Dans toutes les provinces et tous les cantons,
les bureaux de la CMA pourront procurer des services efficaces à la
population locale et assurer la coordination avec les responsables
de la gestion des situations d’urgence, sur place et à l’échelon
national. Les systèmes d’alerte axés sur les impacts et sur les
risques présentent d’énormes avantages potentiels. Surtout, les
messages diffusés sont plus faciles à comprendre. On constate
déjà qu’ils induisent une plus large réaction du public, ce qui
améliore la protection des personnes et des biens. L’expérience
acquise par la CMA lors de la mise en place de services d’alerte
précoce axés sur les impacts et sur les risques pourrait être utile
aux SMHN du monde entier.
Les références bibliographiques peuvent être consultées en ligne, à
l’adresse: www.wmo.int/bulletin/content/chinas-risk-based-early-warning

Peter Heilmann/Flickr

Les services climatologiques
destinés au secteur de
l’énergie: nouveau domaine
prioritaire pour le CMSC
Par Alberto Troccoli1 et le Secrétariat de l’OMM2

Les systèmes de production d’énergie sont le moteur du
développement économique et social. Les investissements réalisés à ce titre représentent une part importante
du PIB d’un pays. De fait, l’énergie est indispensable au
bien-être des populations dans pratiquement tous ses
aspects, dont l’accès à l’eau, la productivité agricole, la
santé, l’éducation, la création d’emplois et la protection
de l’environnement. Ce secteur est aussi responsable
de la plus grande part des rejets de gaz à effet de serre
(GES), tel le CO2, dans le monde. Les objectifs de réduction des émissions fixés par la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques devraient
accroître fortement la demande d’énergie issue de sources
renouvelables – particulièrement sensibles aux conditions climatiques – et la demande de mesures d’efficacité
énergétique.12
Les phénomènes météorologiques ont, de manière
générale, une grande incidence sur la planification et
l’exploitation dans le secteur de l’énergie. Cela vaut
certainement pour les sources renouvelables telles que
l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique et pour les
réseaux de transport et de distribution d’électricité, mais
les sources classiques peuvent elles aussi pâtir gravement
de conditions extrêmes. Lorsque les informations sur le
temps et le climat sont intégrées comme il convient, les
systèmes de production résistent beaucoup mieux aux
extrêmes météorologiques et aux effets de la variabilité
et de l’évolution du climat. Par ailleurs, les services climatologiques peuvent favoriser l’utilisation de sources
renouvelables.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
a défini une stratégie qui vise à améliorer l’information
procurée au secteur de l’énergie et à donner aux décideurs de solides outils pour analyser et gérer les risques
1

World Energy & Meteorology Council

2

Roberta Boscolo, Programme mondial de recherche sur le climat

imputables aux conditions hydrométéorologiques du
moment ainsi qu’à la variabilité et à l’évolution du climat.
Le Congrès météorologique mondial a décidé, en juin
2015, que l’énergie constituerait un nouveau domaine
prioritaire pour le CMSC, venant s’ajouter à la santé, l’eau,
la prévention des catastrophes et la sécurité alimentaire
et l’agriculture. La stratégie montre comment la création
et l’application de produits et de services ciblés, au sein
du CMSC, peuvent soutenir les mesures destinées à
accroître l’efficacité et à réduire les risques de catastrophe
d’origine hydrométéorologique qui menacent la production d’énergie. On entend ainsi favoriser:
• Une plus grande résilience et une meilleure adaptation
au climat, compte tenu de l’importance cruciale que
revêt le secteur pour le développement;
• Une hausse de l’efficacité et une baisse de la consommation d’énergie, dans la mesure où le recul des émissions aidera à atteindre les objectifs d’atténuation;
• Un recours accru aux sources renouvelables, qui
apparaissent plus sensibles aux conditions climatiques,
d’une part, et qui sont privilégiées en raison de la
réduction des émissions de GES qu’elles permettent,
d’autre part.
La Décennie de l’énergie durable pour tous3 n’est pas
étrangère à la préparation de l’exemple représentatif sur
l’énergie par le CMSC. La déclaration de principes qui
l’accompagne appelle les pouvoirs publics, le monde des
affaires et la société civile à œuvrer de concert pour que
l’ensemble de la population ait accès à une énergie durable
d’ici à 2030. Elle souligne l’importance que revêtent ces
questions dans le contexte du développement durable et
de l’élaboration du programme de développement pour
l’après-2015. L’accès à l’énergie est intimement lié au bienêtre et au développement car il a un impact direct sur la
productivité, la santé, l’éducation et la communication.
3

http://www.se4all.org/
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Le Plan de mise en œuvre du CMSC (OMM, 2014) énonce
ceci: «Au fur et à mesure de l’évolution naturelle du Cadre
mondial, d’autres secteurs viendront se greffer au programme. À titre d’exemple, le secteur de l’énergie, dont
chacun reconnaît l’importance en termes de développement durable, d’adaptation au changement climatique
et d’atténuation de ses effets, constituera probablement
l’un des prochains domaines prioritaires. Ce secteur,
particulièrement sensible aux conditions météorologiques
et climatiques, recourt déjà très largement aux informations climatologiques.»

secteur, il est possible d’adopter un modèle qui illustre
les différentes étapes d’un projet industriel type, de la
planification à la construction, l’exploitation et la maintenance, sans négliger les aspects relatifs à l’équilibre
de l’offre et de la demande. Un tel modèle devrait cadrer
avec l’échelle temporelle, le degré de détail et l’exactitude
de l’information météorologique et climatologique. Les
étapes, ou centres d’intérêt, qui constituent les axes
de la stratégie du CMSC pour le secteur de l’énergie et
les besoins correspondants en matière d’information
climatologique sont les suivants:

Le CMSC offre un excellent moyen, au sein d’un cadre
général, d’orienter les investissements vers des ressources
essentielles, telles que les plates-formes d’interface utilisateur, les services climatologiques, les observations, la
recherche et le renforcement des capacités, qui viendront
épauler la prise de mesures en faveur de l’adaptation et
de la résilience dans le secteur de l’énergie.

1. Inventaire et évaluation des ressources – Besoin d’une
information climatologique (données anciennes et
projections) et d’une politique climatique pour établir
une première évaluation des ressources énergétiques
et de l’infrastructure requise et pour gérer les aléas et
les risques liés au temps et au climat;

Accroître la résilience du secteur à l’égard du
climat
Il est difficile d’évaluer précisément les risques climatiques auxquels est exposé le secteur de l’énergie parce
qu’on ne peut déterminer avec certitude l’ampleur des
menaces, leurs répercussions éventuelles et le moment
où elles se concrétiseront. De manière générale, le secteur
doit renforcer sa résilience à l’égard du changement
climatique par le recours à des solutions technologiques
adaptées, l’intégration du climat dans la conception de
ses systèmes, l’adoption de modes de gestion souples et
l’élaboration de mesures de préparation et d’intervention
en cas d’urgence. Bien qu’il n’existe pas de façon simple
et unique d’atteindre ces objectifs vu la complexité du

2. Évaluation des incidences (y compris sur l’infrastructure
et l’environnement) – Besoin d’une information
météorologique et climatologique détaillée et ciblée
(données anciennes et projections) pour élaborer des
codes, normes, aménagements particuliers et directives qui aident à bâtir et à entretenir l’infrastructure
(par exemple les centrales, les capteurs solaires ou les
mines de charbon), y compris les réseaux de transport,
de distribution et de transfert d’énergie. Il faut disposer
également d’une information climatologique détaillée (données anciennes surtout) à l’échelle régionale
et locale et d’une politique pour évaluer et atténuer
l’impact des systèmes énergétiques sur le milieu environnant (modification de la qualité de l’air, etc.), la santé
(particules dans l’atmosphère, etc.), les écosystèmes
(centrales solaires, hydroliennes, etc.), la faune et la

Phénomènes d’ interaction
entre les impacts du climat
sur le secteur de l’énergie
et sur les autres secteurs
économiques
(Source: Wilbanks, 2014)
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flore, ainsi que pour mesurer l’apport éventuel à la
réduction des GES;
3. Choix de l’emplacement et financement – Besoin d’une
information climatologique très détaillée (données
anciennes surtout) à l’échelle locale et d’une politique
pour évaluer précisément les ressources, gérer les
risques et mobiliser le financement;
4. Exploitation et maintenance – Besoin d’une information
climatologique et météorologique très détaillée (données anciennes, prévisions et projections) à l’échelle
locale et d’une politique pour exploiter efficacement les
installations et assurer la maintenance du site (éoliennes
sur terre ou en mer, installations de forage, etc.);
5. Intégration – Besoin de répartir, de manière équilibrée
ou intégrée, l’énergie provenant de différentes installations afin de répondre comme il convient à la demande;
6. Opérations sur les marchés (y compris l’anticipation
de l’offre et de la demande) – Besoin d’une information météorologique et climatologique très détaillée
(données anciennes et projections) et d’une politique
pour utiliser efficacement l’énergie produite, grâce à un
équilibre optimal de l’offre et de la demande, ainsi que
pour déterminer le montant des régimes d’assurance
visant à se prémunir contre la volatilité des marchés
et/ou contre les risques qui menacent les actifs tels les
parcs éoliens, les installations de forage et les réseaux
de transport;
7. Efficacité énergétique – Besoin d’une information
climatologique très détaillée (données anciennes,
prévisions et projections) et d’une politique pour utiliser

efficacement l’énergie produite, grâce à des mesures
telles que l’implantation optimale des installations ou
l’emploi d’écrans qui réduisent le besoin de climatisation par forte chaleur.
La portée et le champ d’application de ce modèle montrent à quel point il est nécessaire d’analyser les projets
passés et présents et d’en tirer des enseignements afin
de mettre en lumière les pratiques à suivre, les lacunes
à combler et les possibilités à saisir, toutes informations
qui enrichiront les travaux conduits au titre du CMSC
pendant de nombreuses années encore. Le CMSC est un
cadre institutionnel qui aide à dresser un état des lieux, à
normaliser et systématiser les pratiques exemplaires et
à rapprocher les différents partenaires afin de répondre
de façon novatrice aux besoins des utilisateurs par la
gestion des risques climatiques. Il veille à faciliter et à
structurer le processus qui doit conduire à intégrer les
services climatologiques destinés au secteur de l’énergie.

Mettre à profit les compétences et structures
existantes
La stratégie du CMSC en matière d’énergie énonce
trois conditions (ou principes) pour une bonne mise
en œuvre, qui exigent un engagement sans réserve de
l’ensemble du secteur: producteurs d’énergie, exploitants
de réseaux de transport et de distribution, sociétés de
financement, compagnies d’assurance et gestionnaires
des marchés. Ces acteurs interviennent à l’échelle locale,
nationale ou régionale, parfois mondiale. Les conditions
ci après doivent absolument être réunies pour favoriser
l’adhésion de toutes les parties et faciliter la mise en
œuvre conjointe de services climatologiques au profit
du secteur de l’énergie:

Synthèse des effets
potentiels de certains
changements climatiques sur
l’approvisionnement
énergétique
(Source: Wilbanks 2014)

Bulletin de l’OMM 64 (2) - 2015 | 15

1. Dresser un état des lieux – Examen des activités en
cours dans les domaines de la météorologie, de la
climatologie et de l’énergie afin d’avoir une vision
exacte de la situation;
2. Harmoniser les activités – Coordination des activités
pertinentes lorsque plusieurs parties prenantes le
jugent bon; le CMSC n’a pas vocation à remplacer les
activités en cours, mais à procurer une plate-forme
de concertation permettant de mieux connaître les
données, outils et politiques disponibles;
3. Favoriser le processus – Création d’une base propice
à la collaboration entre les acteurs du secteur qui
ont besoin de services climatologiques améliorés;
le CMSC facilitera l’exécution de nouveaux projets
complémentaires.
Le CMSC entend procurer un mécanisme de coordination qui offrira aux acteurs du secteur de l’énergie un
accès plus large aux compétences, informations, outils
et politiques les plus pertinents en matière de climat.
Si certains savent parfaitement exploiter l’information
climatologique, la plupart ne peuvent se permettre de
recruter des spécialistes du domaine. De même, grâce à
la collaboration, les spécialistes de l’hydrométéorologie
seront en mesure de mieux comprendre les besoins du
secteur de l’énergie et d’y répondre. Quoi qu’il en soit,
la collecte et l’échange d’informations sont de bons
moyens de contribuer au rapprochement croissant entre
l’énergie, la météorologie et la climatologie.
Le CMSC souhaite que sa vision et ses activités soient
soutenues à l’échelle nationale, régionale et mondiale
grâce aux partenariats en place, tout en évitant les
chevauchements. Cela suppose de prendre activement part aux mécanismes, programmes et activités
du secteur de l’énergie. L’information météorologique
et climatologique est généralement bien comprise par
les entreprises du secteur, mais elle tend à devenir plus
large et plus complexe du fait des progrès scientifiques
et technologiques. Le défi consiste à permettre une
bonne communication entre les prestataires de services
à caractère scientifique et les acteurs d’un secteur à
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caractère commercial. Des décisions seront prises, que
l’on dispose ou non d’une information climatologique
adéquate. Toutefois, l’amélioration des services fournis, grâce à la stratégie du CMSC, aidera le processus
décisionnel en réduisant les risques ou en abaissant le
coût des décisions.
Enfin, la prestation de services climatologiques ne sera
fructueuse que si des partenariats et des mécanismes
de collaboration sont officiellement établis avec les
instances, organisations et institutions qui s’intéressent
au secteur, dont ONU-Énergie, l’Agence internationale
pour les énergies renouvelables, l’Agence internationale
de l’énergie et le Conseil mondial de l’énergie, ainsi
qu’avec les organismes qui travaillent à l’interface des
questions énergétiques et climatiques. De manière
générale, l’approche sous-jacente doit viser à exploiter
l’information météorologique et climatologique dans le
seul but de relever concrètement les défis qui importent
pour le secteur de l’énergie. Si la souplesse est de mise,
l’une des tâches essentielles du CMSC sera de veiller,
dans un effort global d’orientation, à la création de
partenariats qui associent le plus d’intéressés possible à
la chaîne de valorisation – de l’exploration à la consommation. Ce genre de partenariats devrait intéresser et
attirer un nombre croissant d’intervenants de l’industrie
et produire ainsi de meilleurs résultats.

Contribuer à la transformation
Le secteur de l’énergie est un domaine complexe en proie
à une transformation profonde, confronté à la diversification croissante des sources d’approvisionnement (large
recours aux panneaux solaires sur les habitations, par
exemple) et à une fluctuation accrue de la demande.
Dans ce contexte, le temps et le climat deviennent
des paramètres critiques pour équilibrer l’offre et la
demande. Grâce à l’apport de services climatologiques
améliorés, axés sur l’utilisateur, il ne fait aucun doute
que le CMSC est en mesure de contribuer utilement à
cette transformation. Une orientation et une coordination durables et efficaces sont toutefois indispensables
pour que le secteur de l’énergie adopte et intègre les
services climatologiques.

L’importance d’avoir accès
à de bonnes données
climatologiques

Par Kyra Bell-Pasht1 et Dana Krechowicz2

Le temps a toujours exercé une grande influence sur l’essor
du commerce et des villes. Mais les hypothèses qui servaient autrefois à prévoir les conditions météorologiques
ne sont plus valables dans le contexte de l’évolution du climat. La prise de décisions est délicate pour les entreprises
comme pour les autorités locales, régionales et nationales.
Les données climatologiques sont souvent difficiles à
obtenir, à comprendre et à utiliser. Les décideurs du secteur
public et du secteur privé ont besoin d’informations accessibles, fiables et pertinentes pour accroître la résilience à
l’égard des phénomènes météorologiques plus intenses
et plus fréquents qui, selon les scientifiques, devraient
accompagner le changement climatique.12

et les services (interventions d’urgence, opérations de
secours, etc.) pour le compte du gouvernement. Dans
le secteur privé, les décisions concernant les sources
d’approvisionnement, l’implantation des installations, les
assurances requises, la santé du personnel et beaucoup
d’autres aspects peuvent bénéficier d’une meilleure compréhension du climat à venir. Le secteur des assurances
est relativement avancé en ce qui a trait à l’obtention de
données climatologiques utiles à la prise de décisions.
Mais, dans tous les secteurs, les entreprises doivent se
préparer au changement climatique et elles bénéficieraient sans doute de services d’information adaptés à
leurs besoins.

Dans le monde entier, des experts participent à
l’exploitation de modèles qui simulent le climat futur. Leur
but est de produire les informations dont les décideurs
ont absolument besoin pour anticiper les conditions
futures, mais le résultat excède souvent la capacité de
compréhension des utilisateurs finals et n’est donc pas
intégré dans les politiques. Toutefois, sous la direction de
l’OMM et avec le concours de partenaires, le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) améliore
la fourniture au secteur public et privé d’une information
climatologique spécialisée à l’échelle locale, régionale
et nationale.

En règle générale, les responsables du secteur public
comme du secteur privé souhaitent recevoir des données
climatologiques qui donnent le plus de détails possible
à l’échelle locale, sous une forme facile à comprendre
et à intégrer dans le cadre décisionnel. L’information
disponible dans la plupart des cas ne comble pas ces
attentes. En outre, le coût des services climatologiques
peut être trop élevé pour certains, qui ne peuvent alors
prendre de mesures face au changement climatique.

Les besoins du secteur public et du secteur privé
L’information climatologique a une infinité d’usages, elle
aide par exemple à élaborer des normes pour les habitations, les bâtiments commerciaux et l’infrastructure et à
structurer et financer les activités commerciales. Elle est
indispensable aux fonctionnaires qui gèrent les finances,
les actifs (réseaux électriques, bâtiments, routes, etc.)
1
2

Analyste des politiques et décisions (changement climatique), Commissaire
à l’environnement de l’Ontario, Canada
Analyste principale des politiques et décisions (changement climatique),
Commissaire à l’environnement de l’Ontario, Canada

Les utilisateurs potentiels de modèles climatiques se
heurtent à d’autres difficultés. La plupart ne détiennent
ni les compétences techniques voulues pour choisir le
meilleur modèle (ou ensemble de modèles), ni les connaissances scientifiques nécessaires pour les exploiter; par
ailleurs, les échelles offertes peuvent manquer de détail
ou négliger les aspects locaux 3. De plus, l’incertitude croît
à mesure que diminue l’échelle des données issues des
modèles, ce qui pourrait amener certains utilisateurs à
rejeter l’ensemble de l’information et à opter pour des
décisions qui, leur semble-t-il, auront peu de conséquences
fâcheuses, comme ne rien faire.
3

Ryan Ness, M.Sc., P.Eng., Office de protection de la nature de Toronto
et de la région, «Connecting the Dots on Climate Data in Ontario»,
Commissaire à l’environnement de l’Ontario, 2015, p. 12
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Le monde des données climatologiques
Un grand nombre de centres météorologiques nationaux
et d’établissements de recherche exploitent des modèles
du climat qui produisent des données intéressantes pour
le secteur public et le secteur privé. Toutefois, les utilisateurs doivent savoir que l’information relative au climat
futur n’est jamais définitive, elle comporte toujours une
probabilité. S’il est possible d’accéder librement à beaucoup
de produits, il faut disposer de compétences étendues et
d’importants moyens de calcul pour exploiter ces modèles
et analyser leurs résultats.

Le Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP)
réalisé par le Programme mondial de recherche sur le
climat met, sans restrictions et sans frais, les produits de
modèles à la disposition des utilisateurs qui sont en mesure
d’en tirer parti. La dernière comparaison organisée au titre
du CMIP a porté sur une vingtaine de modèles. Chacun
présente des forces et des faiblesses: certains prévoient
mieux les phénomènes tropicaux comme El Niño, d’autres
la fonte des glaces dans l’Arctique. Puisque le meilleur
modèle dépend dans une certaine mesure des besoins,
les décideurs devraient être associés à la production de
l’information climatologique.

La prestation de services climatologiques aux
utilisateurs finals
Par l’entremise du CMSC, l’Organisation et les Membres s’emploient à garantir la disponibilité de données
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climatologiques afin que les utilisateurs finals aient accès
aux informations dont ils ont besoin sous une forme qui leur
convient. La plate-forme d’interface utilisateur permet de
tisser des liens entre les utilisateurs, les chercheurs et les
prestataires de services climatologiques à l’échelle mondiale, régionale et nationale afin de combler les attentes en
la matière. Au sein du CMSC, c’est la nécessité de prendre
des décisions en fonction du climat qui pousse à élaborer
conjointement des produits plus utiles.

Certains pays ont pris l’initiative de permettre le libre accès
aux informations climatologiques exploitables. Aux ÉtatsUnis d’Amérique, par exemple, les autorités fédérales et les
gouvernements des États – outre des instances telles que
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA) qui diffusent des informations scientifiques sur le
climat – financent six centres régionaux qui produisent des
données climatologiques locales et aident les utilisateurs
à exploiter cette information. L’initiative fédérale en faveur
des données climatologiques comprend, autre autres, un
portail unique en ligne dans le but d’élargir l’accès aux
données et d’étendre la capacité de les utiliser.

Une étude de cas au Canada
Au Canada, le Ministère de l’environnement est le principal
producteur et fournisseur d’informations scientifiques et
de projections sur le climat, mais rares sont les décideurs
capables de déchiffrer et d’exploiter les données publiées.
À l’échelon des provinces, la Colombie-Britannique et
le Québec se sont dotés de leurs propres organismes

indépendants de «services climatologiques». Financés en
totalité ou en partie par des fonds publics, ils ont tissé des
liens étroits avec les utilisateurs finals afin de bien comprendre les besoins et d’offrir des services d’information
pertinents. Quelques municipalités, séparément ou ensemble, ont entrepris de se procurer leurs propres données
climatologiques spécialisées.

locales dans le processus décisionnel et la planification
de l’adaptation. Les services ministériels à caractère
scientifique peuvent aussi guider les utilisateurs finals
par le biais de sites Web, de documents, d’ateliers ou de
formations sur l’utilisation des données climatologiques;
• Adaptation et communication – Une grande partie de
l’information climatologique actuelle se présente sous la
forme de données scientifiques brutes qu’il est difficile
d’exploiter. Il faut la traduire en langage courant et la
transmettre de manière qu’elle puisse être comprise
et utilisée. Certaines organisations de services climatologiques recourent à des données historiques et à
des anecdotes, par exemple «on patinait ici autrefois»,
pour susciter l’intérêt des utilisateurs finals;
• Mise en commun des ressources – Il est possible de
ramener les modèles climatiques mondiaux et régionaux
à une échelle plus fine – parfois d’un kilomètre carré
– mais l’opération est trop coûteuse pour la plupart
des utilisateurs finals. Ceux qui, seuls, n’en ont pas les
moyens pourraient s’associer à d’autres ou demander
l’aide des pouvoirs publics ou d’organismes sans but
lucratif. Ainsi, les petites municipalités voisines pourraient mettre en commun leurs ressources afin d’obtenir
et d’échanger des données climatologiques d’échelle
réduite.

Une mission commune pour le secteur public
et le secteur privé

Au début de l’année, le Commissaire à l’environnement
de l’Ontario a organisé une table ronde4 sur l’état des
données climatologiques en Ontario et sur les moyens de
répondre aux attentes des utilisateurs, dont il est ressorti
les éléments suivants:
• Approbation de modèles régionaux – Il serait bon que des
modèles climatiques locaux reçoivent une approbation
officielle, afin d’aider les utilisateurs à s’orienter dans
la mosaïque de données climatologiques fondées sur
différents jeux de modèles ou obtenues par différentes
techniques de réduction d’échelle. Il est possible toutefois
que les gouvernements répugnent à choisir un modèle
plutôt qu’un autre, par crainte d’être tenus responsables
si les prévisions issues du modèle retenu s’avéraient
erronées;
• Orientation – Certaines collectivités financent des
organismes indépendants qui offrent des services
d’information climatologique à un coût abordable et
qui aident les utilisateurs finals à intégrer les données
4

Il incombe aux gouvernements de s’assurer que les communautés sont résilientes à l’égard de la variabilité et de
l’évolution du climat et que le secteur public et le secteur
privé ont accès à l’information requise pour s’adapter. En ce
sens, le secteur public a une mission cruciale à accomplir.
Pour sa part, le secteur privé détient des capacités sans
pareil; il peut proposer des solutions innovantes pour
mieux gérer les données climatologiques et pour créer
des plates-formes interactives et conviviales qui élargissent la diffusion et améliorent l’utilisation des services
d’information climatologique. Beaucoup d’entreprises
sont des utilisateurs finals de données. D’autres sont des
fournisseurs de services qui œuvrent indépendamment
ou en partenariat avec le gouvernement.
Les dégâts causés par les phénomènes météorologiques
de grande intensité augmentent; des décisions coûteuses
sont prises chaque jour quant à ce qu’il faut construire et
comment il faut construire, à partir souvent d’hypothèses
dépassées sur le climat. Le coût de la recherche et de la
coordination nécessaires pour produire une information
climatologique fiable et utilisable doit être comparé au
coût – et aux conséquences – de la prise de décisions
malavisées.

Des vidéos de la table ronde et le rapport final, intitulé «Connecting
the Dots on Climate Data in Ontario», peuvent être consultés sur le site:
http://eco.on.ca/
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Gérer les risques à l’aide
des produits et services de
prévision climatique

Par Chris Hewitt1, Viviane B. S. Silva2, Nicola Golding1, Rong Gao3, Caio A. S. Coelho4, Robyn Duell4,
Jonathan Pollock5, Kazutoshi Onogi6 et le Secrétariat de l’OMM7

La demande de prévisions climatiques à échéance de quelques
semaines à plusieurs décennies augmente car les décideurs du
secteur public et du secteur privé se rendent mieux compte de
leur utilité pour accroître la résilience et renforcer l’adaptation
à l’égard du changement climatique. Différentes catégories
d’utilisateurs souhaitent recevoir des services spécialisés qui
facilitent la prise de décision et la planification à long terme,
qui améliorent l’alerte précoce de dangers potentiels et qui
favorisent l’adaptation et l’atténuation face à la variabilité et
à l’évolution du climat. Le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) permet une collaboration plus étroite
entre les fournisseurs de produits de prévision et les utilisateurs, dans le souci de mieux répondre à la forte demande
de services spécialisés. 1234567
La mise au point des produits de prévision avance à grands
pas. Les prévisions climatiques issues de modèles et les
informations transmises par les parties prenantes permettent
d’offrir des services spécialisés à diverses échelles temporelles.
Les utilisateurs bénéficient de ces produits et services de
nombreuses manières.

Prévision du climat
Les investissements réalisés à l’échelle nationale et internationale dans les observations, la recherche et la modélisation
climatologiques ont amélioré grandement les prévisions et les
projections depuis quelques décennies. Ils se sont également
traduits par une avancée de la compréhension globale de
1
2
3
4
5
6
7

Service météorologique du Royaume-Uni
Centre de prévision climatique, Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère
Centre climatologique de Beijing, Administration météorologique chinoise
Centre de prévision du temps et d’études climatiques, Institut national
de recherches spatiales, Brésil
Bureau météorologique australien
Division de la prévision météorologique, Département de la mer et de
l’environnement terrestre, Service météorologique japonais
Filipe Lucio, C. Tamara Avellán et Zhiqiang Gong, Bureau du Cadre
mondial pour les services climatologiques, et Sylvie Castonguay, Bureau
de la communication et des relations publiques
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l’évolution et de la variabilité du climat, progrès qui donne
de solides bases scientifiques aux services climatologiques.
Les modèles du climat fondent leurs prévisions sur les conditions présentes et sur les hypothèses formulées quant aux
processus physiques qui détermineront les changements
futurs. Les produits obtenus sont des énoncés probabilistes
concernant les conditions climatiques attendues à différentes
échelles spatiales et temporelles. Les prévisions établies
pour le globe, une région ou une localité portent sur diverses
échelles de temps8:
Prévision à échéance prolongée – Prévision à échéance de
10 jours à 30 jours décrivant les paramètres météorologiques,
présentés habituellement sous forme d’une moyenne exprimée par rapport aux valeurs climatiques pour cette période.
Exemples: prévisions à 10 jours et à 2 semaines, prévisions de
la probabilité de phénomènes climatiques extrêmes, prévisions
probabilistes des précipitations ou de la température selon
trois critères (supérieure à la normale, normale, inférieure à
la normale), etc.;
Prévision à longue échéance – Prévision à échéance de 30 jours
à 1 an qui indique le plus souvent: l’évolution probable sur un
mois, décrivant les paramètres météorologiques moyennés,
exprimés sous forme d’écart, de variation ou d’anomalie par
rapport aux valeurs climatiques pour le mois considéré (pas
nécessairement le mois à venir); l’évolution probable sur trois
mois ou 90 jours, décrivant les paramètres météorologiques
moyennés, exprimés par rapport aux valeurs climatiques
pour cette période (pas nécessairement les 90 jours à venir);
l’évolution probable sur une saison, décrivant les paramètres
météorologiques moyennés, exprimés par rapport aux valeurs
climatiques pour la saison considérée. Exemples: prévisions
du climat à partir de variables telles que les précipitations, la
température (à 2 mètres au-dessus du sol), la pression au niveau
de la mer et la hauteur géopotentielle à 500 hPa; prévisions
8

www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Manual/documents/485_Vol_I_fr.pdf

des tempêtes tropicales dans le Pacifique et l’Atlantique; prévisions saisonnières de phénomènes de grande ampleur liés
à la variabilité du climat, tels le phénomène El Niño/Oscillation
australe (ENSO) ou l’oscillation de Madden-Julian (MJO);
Prévision interannuelle – Prévision à échéance d’une à plusieurs
années décrivant l’état du climat à grande échelle. Elle part
d’indicateurs du climat présent et détermine l’évolution des
modes de variabilité interne du climat, tel le phénomène ENSO.
Exemples: prévisions des tendances climatiques de variables
telles que les précipitations, la température, la pression au
niveau de la mer et la hauteur géopotentielle à 500 hPa;
Prévision décennale – Prévision des fluctuations du système
climatique au cours des dix années à venir, compte tenu de
la variabilité naturelle et des facteurs anthropiques. Dans les
modèles utilisés, on part des observations du climat présent et
on spécifie les modifications du forçage radiatif dû aux gaz à effet
de serre, aux aérosols et à la variabilité du rayonnement solaire 9.
La ligne de démarcation entre les prévisions annuelles et les
prévisions décennales n’étant pas claire, de nombreux centres
climatologiques emploient ces deux termes indifféremment.

Transformer les produits de prévision en
services climatologiques
Les produits des modèles – les prévisions – sont à la base des
services climatologiques spécialisés, lesquels exigent une
solide concertation entre les prestataires, dont les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), et les
utilisateurs. Quand elles participent au processus d’élaboration,
les parties intéressées reçoivent des informations qu’elles
peuvent comprendre, interpréter et utiliser à de nombreuses
fins, par exemple pour réduire les conséquences des catastrophes liées au climat, accroître la sécurité alimentaire,
améliorer la santé ou affiner la gestion des ressources en eau.
Les Membres de l’OMM offrent un certain nombre de services de prévision climatique d’échelle mondiale, régionale
et nationale à un éventail d’utilisateurs, parmi lesquels des
décideurs, des responsables des politiques, des organisations
diverses et des organismes humanitaires. Les centres mondiaux de production (CMP) de prévisions à longue échéance
relevant de l’OMM jouent un rôle de premier plan dans la
prévision du temps et du climat à ces différentes échelles
et établissent des normes dans le domaine. Les prévisions
qui en émanent sont soumises à un processus de réduction
d’échelle dans les centres climatologiques régionaux (CCR)
et les centres locaux de prévision, généralement au sein des
SMHN. Les CMP aident les Membres à offrir de meilleurs
services et produits climatologiques, y compris des prévisions
régionales à longue échéance, et à renforcer leurs capacités
9

www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/
long-range/decadal-fc

de satisfaire les besoins nationaux en matière d’information
climatologique. À partir des prévisions mondiales, régionales
et locales, les CMP, les CCR, les SMHN et les autres intervenants élaborent des produits climatologiques spécialisés à
l’intention du secteur public et privé. Un grand nombre de
SMHN offrent de tels services à différentes échelles temporelles, qui vont des prévisions saisonnières aux projections
à longue échéance des impacts du changement climatique.
Nous présentons ci après quelques uns des nombreux services
de prévision climatique offerts par différents CMP.
Climate Champion Program10 – Le programme de gestion
de la variabilité climatique (MCV) mis sur pied par le Bureau
météorologique australien veut aider les agriculteurs à gérer
les risques liés au climat en leur communiquant les meilleurs
outils, produits, pratiques et indications de l’évolution probable
sur une saison, ainsi qu’en leur expliquant comment utiliser
cette information dans le cadre de leur exploitation. Il vise
également à donner aux climatologues l’occasion d’échanger
avec les agriculteurs afin de savoir ce qu’ils attendent de la
recherche. Vingt exploitants, qui représentent les principales
productions agricoles du pays, participent à ce programme
qui leur permet ceci:
• Parler aux chercheurs des outils et des informations dont
ils ont besoin pour mieux gérer les risques climatiques;
• Mettre à l’essai les produits et pratiques préliminaires issus
de la recherche et orienter les travaux futurs;
• Indiquer comment les résultats de la recherche devraient
être transmis aux agriculteurs;
• Aider les exploitants de leur région et de leur domaine à
faire face à la variabilité et l’évolution du climat.
Gillian Taylor, de la ferme Bibbaringa en Nouvelle-Galles du
Sud, en donne un parfait exemple. L’exploitation est spécialisée
dans l’élevage de bovins de boucherie sur 990 hectares. Gillian
explique comment sont utilisées les informations du Bureau
météorologique australien: «Comme nous avons fait en sorte
que la ferme soit facile à gérer, le bétail se nourrit seul sur les
terres. Nous croyons fermement qu’il faut décharger les pâturages avant qu’il ne soit trop tard. Selon moi, il est trop tard
quand la sécheresse dure depuis six mois, que tout le bétail
est passé par les pâturages et qu’il faut acheter des aliments
ou vendre les animaux sur le marché, alors que tout le monde
est dans la même situation et que les prix sont bas. Retirer trop
de têtes ralentit l’exploitation, mais nous savons au moins qu’il
y a assez d’herbe dans les pâturages pour nourrir le bétail qui
reste et nous obtenons un bon prix quand nous vendons.»
«Nous sommes déjà en mai et il n’est tombé que 111 millimètres
[de précipitations] cette année [2013], ce qui est nettement
inférieur à la moyenne [250 mm]. Nous avons regardé les
prévisions établies par Elders et par le Bureau météorologique
10 www.bom.gov.au/climate/outlooks/#/overview/summary/
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et nous avons parlé à plusieurs amis qui sont dans le même
domaine et qui consultent les prévisions de sociétés privées.
Tout le monde dit qu’il ne pleuvra pas vraiment avant deux
mois. Nous prenons soin de comparer ces informations aux
prévisions saisonnières que diffuse le Bureau météorologique
sur son site. Vu la situation, nous avons décidé la semaine
dernière de vendre 100 vaches et 50 jeunes sevrées, ce qui
nous laisse 350 têtes. S’il ne pleut pas assez au cours des six
prochaines semaines, nous en vendrons d’autres.»11
Services climatologiques pour la région des Trois-Gorges
– Le bassin du Yang-Tsé subit depuis vingt ans des crues et
des périodes de sécheresse de plus en plus catastrophiques
qui mettent en péril le bon fonctionnement du réservoir et le
contrôle scientifique des opérations. La situation compromet
les avantages offerts par ce projet, achevé en 2009: maîtrise
des crues, résistance à la sécheresse, production d’électricité,
retenue des eaux, navigation, entre autres. Mais la menace est
atténuée grâce aux services hydrométéorologiques spécialisés.
Ainsi, le Centre météorologique du bassin du Yang-Tsé a lancé
une série de réunions consultatives en vue de déterminer le
volume d’eau à emmagasiner dans le réservoir des TroisGorges, après avoir noté en août 2013 une baisse du débit total
entrant par rapport à la même période de l’année précédente.

Les réunions ont conduit à établir des prévisions détaillées des
précipitations en amont du fleuve, pour le mois de septembre,
et des tendances pluviométriques pour l’ensemble du bassin
au cours de la période d’accumulation, soit de septembre à
novembre. Les climatologues ont suggéré que le Centre de
répartition en cascade des Trois-Gorges commence à retenir
les eaux plus tôt que d’habitude afin de réduire la pression sur
le réservoir pendant la période qui suit l’emmagasinement,
d’assurer une évolution régulière des niveaux et d’utiliser les
ressources en eau à la fin de la saison des crues. La retenue a
donc débuté à la fin du mois d’août, deux semaines avant la date
habituelle. Pendant l’accumulation, le Centre météorologique
a suivi de près les tendances pluviométriques dans toute la
partie amont du Yang-Tsé et a procuré en temps opportun des
prévisions des précipitations pour la période prolongée. Les
observations ont correspondu largement aux prévisions, selon
lesquelles il devait pleuvoir du 8 au 11, du 13 au 16 et du 22 au
24 septembre. Ces produits de prévision ont procuré de bonnes
indications pour procéder à l’emmagasinement et assurer la
maîtrise des crues.
Perspectives d’évolution dans les secteurs où l’agriculture et
l’élevage sont menacés 12 – La sécheresse est l’un des pires
fléaux dans le monde en développement. La communauté
internationale a créé le Système d’alerte précoce contre la
famine (FEWS NET) en vue d’atténuer ses conséquences et
d’apporter de la nourriture et de l’eau aux populations dans
le besoin. L’attention se porte depuis quelques décennies
sur la planification des mesures de réduction des risques
dans les domaines de l’agriculture et des ressources en
eau, ce qui exige une mise à jour fréquente des perspectives d’évolution du temps et du climat. Dans ce cadre, le
Centre de prévision climatique de l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) diffuse des
bulletins climatologiques mensuels, valides une semaine,
qui montrent les secteurs d’Afrique, d’Amérique centrale,
des Caraïbes et d’Asie centrale dans lesquels les crues ou
la sécheresse pourraient réduire la production agricole ou
accroître la vulnérabilité du bétail.

Anomalies de précipitation, en pourcentage, prévues (en haut)
et observées (en bas) entre juin et août 2013
Au début du mois d’avril 2013, un bulletin de tendances climatiques
a été émis pour la saison des crues, qui s’étend de juin à août. Les
prévisions ont correctement dégagé la tendance générale à un
déficit pluviométrique dans la majeure partie du bassin du Yang-Tsé,
tout en signalant que des précipitations pourraient s’abattre sur
les bassins des rivières Min-Tuo et Jialing. Effectivement, des
pluies abondantes ont déclenché de graves crues en juillet. Les
utilisateurs ont absolument besoin de tels services pour les
périodes critiques11.

Les bulletins préliminaires d’évolution des dangers sont
préparés chaque semaine et transmis aux partenaires au
sein de FEWS NET. Par ailleurs, des téléconférences sont
organisées avec des correspondants sur place qui connaissent
parfaitement les conditions locales. Ces échanges permettent
d’affiner les perspectives d’évolution avant de les diffuser par
courrier électronique et par Internet. L’Agence des États-Unis
pour le développement international (USAID) utilise cette
information pour planifier les mesures d’aide humanitaire
en cas de famine. Les perspectives d’évolution du climat
axées sur la sécurité alimentaire permettent d’élaborer des
plans de secours afin d’apporter sans délai et sans risque de
la nourriture aux populations confrontées à une sécheresse
ou une inondation catastrophique.

11 Bureau météorologique provincial de l’Hubei

12 Centre de prévision climatique, NOAA
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Centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance relevant de l’OMM
• Administration météorologique coréenne (KMA),
Séoul, République de Corée
• Bureau météorologique australien, Melbourne,
Australie

• Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT), Reading,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
• Centre hydrométéorologique de Russie, Moscou,
Fédération de Russie

• Centre climatologique de Beijing, Administration
météorologique chinoise, Beijing, République populaire de Chine

• Météo-France, Toulouse, France

• Centre de prévision climatique, Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA),
College Park, Maryland, États-Unis d’Amérique

• Service météorologique du Royaume-Uni, Exeter,
Royaume-Uni

• Centre de prévision du temps et d’études climatiques, Institut national de recherches spatiales
(INPE), Cachoeira Paulista, Brésil

Évolution probable des conditions hydrologiques au
Royaume- Uni13 – Le Service météorologique du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord met au point des
produits climatologiques opérationnels à valeur ajoutée sur
l’évolution probable des conditions hydrologiques. À partir de
l’état de l’écoulement fluvial et du niveau des eaux souterraines,
plusieurs techniques servent à anticiper les conditions au cours
des prochains mois. Parmi les produits offerts figurent une
carte mettant en relief des secteurs particuliers, complétée
par un texte qui explique en détail les prévisions, ainsi que
des prévisions brutes des précipitations, de la température,
des eaux souterraines et de l’écoulement fluvial.
Les spécialistes de la météorologie et de l’hydrologie préparent
les premières perspectives d’évolution en collaboration avec
les parties prenantes – représentants de services publics et
d’entreprises du secteur de l’eau. Le Service météorologique
peut ainsi comprendre la manière dont sont prises les décisions et la nature des informations requises. Un large éventail
d’utilisateurs consultent aujourd’hui ces bulletins, que l’on
peut obtenir facilement par courrier électronique (inscription
sur le site Web: Hydrological Outlook UK).
Prévision des risques de dengue pendant la Coupe du monde
de la FIFA 14 – Le service de prévision des risques de dengue a
été mis au point dans le cadre de l’initiative euro-brésilienne
d’amélioration des prévisions saisonnières en Amérique du
Sud (EUROBRISA) pendant la Coupe du monde de 2014. Les
prévisions saisonnières des précipitations fournies par le
système multimodèle EUROBRISA pour les mois de mars à
mai et les prévisions des températures issues d’un modèle
empirique ont été introduites dans un modèle des risques
de dengue afin d’obtenir des prévisions probabilistes de
la prévalence de la maladie au Brésil pendant la Coupe du
monde, en juin.
13 www.hydoutuk.net/latest-outlook
14 Lowe R, C. Barcellos, C.A.S. Coelho, T.C. Bailey, G.E. Coelho, R. Graham,
T. Jupp, W.M. Ramalho, M.S. Carvalho, D.B. Stephenson et X. Rodó,
2014: «Dengue outlook for the FIFA World Cup in Brazil: an early warning
model framework driven by real-time seasonal climate forecasts», THE
LANCET Infectious Diseases (version imprimée), vol. 14, p. 619 626

• Service météorologique du Canada (SMC), Montréal,
Canada

• Service météorologique japonais (JMA), Centre
climatologique de Tokyo, Tokyo, Japon
• Service météorologique sud-africain (SAWS), Pretoria, Afrique du Sud

Une collaboration resserrée pour des services
élargis
Les services d’information et de prévision climatique sont
utiles dans des domaines très divers. Il importe que leur
élaboration repose sur une étroite coopération entre les
fournisseurs et les parties prenantes, comme l’a mis en relief
cet aperçu des services actuellement offerts et des avantages
qu’ils procurent. Grâce à la collaboration qui règne au sein
du CMSC, le secteur public comme le secteur privé peuvent
lancer des projets qui favorisent la mise en place de services
climatologiques, notamment dans les régions et les pays les
moins avancés.15

Définitions
Données climatologiques: Observations climatologiques
d’archive et en temps réel et sorties directes de modèles
couvrant des périodes passées et futures. Il convient de
préciser comment ces observations ont été réalisées et les
sorties de modèles obtenues (métadonnées) pour chaque
donnée climatologique fournie.
Produit climatologique: Synthèse de données climatologiques. Un produit associe données climatologiques
et connaissances sur le climat pour apporter une certaine
valeur ajoutée. Information climatologique: Données climatologiques, produits climatologiques ou connaissances
sur le climat.
Service climatologique: Fournit des informations
climatologiques de manière à aider les individus et les
organisations à prendre des décisions. Un service implique
un engagement adéquat ainsi qu’un mécanisme d’accès
efficace et doit répondre aux besoins des utilisateurs15.
15 www.gfcs-climate.org/sites/default/files/implementation-plan//
gfcs-implementation-plan-14211_fr.pdf
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Entretien avec
Vladimir Ryabinin, Secrétaire
exécutif de la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO
Par le Secrétariat de l’OMM1

Vladimir Ryabinin, de la Fédération de Russie, a été nommé
le 1er mars 2015 Secrétaire exécutif de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) et, à ce titre,
Sous-Directeur général de l’UNESCO. M. Ryabinin a donc
quitté l’OMM, où il était depuis 2001 fonctionnaire scientifique principal pour le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC). L’étroite coopération établie entre les
deux organisations bénéficiera sûrement des années qu’il
a passées à l’OMM. Le Bulletin est heureux de le présenter
au lecteur dans l’entretien qui suit.1
Pourquoi avez-vous choisi de faire carrière en océanographie
et qu’est-ce qui vous a incité à étudier le climat? Quels
liens voyez-vous entre l’océanographie, la météorologie
et la climatologie?
Alors que je faisais de la plongée à l’âge de 12 ans, j’ai vu
au fond de la mer quelque chose qui ressemblait aux ruines
d’une cité engloutie. Les vives émotions que j’ai ressenties
à ce moment-là ont éveillé mon intérêt pour l’océan. Très
influencé par la lecture des ouvrages de Jacques-Yves
Cousteau, j’ai décidé de devenir archéologue sous-marin.
J’ai suivi des cours dans une école destinée aux enfants
doués en mathématiques et j’ai montré des dispositions
pour les méthodes mathématiques de recherche. En 1978, j’ai
terminé brillamment mes études d’ingénieur océanographe
à la Faculté d’océanologie de l’Institut hydrométéorologique
de Leningrad (l’actuelle Université hydrométéorologique
d’État de la Fédération de Russie). La même année, j’ai eu
l’honneur d’être admis comme étudiant de troisième cycle
dans la prestigieuse École d’océanographie théorique du
Centre hydrométéorologique de l’Union des républiques
socialistes soviétiques (URSS).
Pendant les vingt années qui ont suivi, jusqu’en 1998, j’ai
travaillé au Centre hydrométéorologique en différentes
1

Sylvie Castonguay, Bureau de la communication et des relations
publiques, et Stefano Belfiore, Cabinet du Secrétaire général et
Département des relations extérieures
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capacités, de chercheur auxiliaire à chef du laboratoire de
recherche sur la prévision maritime. Ma thèse, soutenue
en 1982, et ma première monographie, parue en 1986,
portaient sur l’étude analytique de la couche barocline, la
«thermocline», et la circulation océanique.
Mon parcours professionnel a pris un tour nouveau au milieu
des années 1980, lorsque j’ai été rattaché à une petite équipe
de jeunes chercheurs chargés de mettre au point la première
technologie soviétique de prévision du temps à moyenne
échéance. Ma tâche consistait à exécuter les paramétrisations
des processus physiques d’échelle inférieure à celle de la
grille (turbulence, nuages, phénomènes de surface) dans le
modèle de prévision atmosphérique. C’est à ce moment-là
que l’océanographie et la météorologie se sont rejointes dans
mon cas. Mes travaux antérieurs sur la modélisation de la
turbulence dans les liquides stratifiés ont aidé à m’acquitter
de cette tâche. L’équipe a mené le projet à bien et, au milieu
des années 1980, l’URSS a commencé à diffuser des prévisions météorologiques à moyenne échéance.
L’expérience acquise à cette occasion a constitué le fondement de ma thèse de doctorat ès sciences (l’équivalent
du doctorat supérieur de recherche ou de l’accréditation
dans certains pays), qui traitait du jumelage de la prévision
atmosphérique et de la prévision maritime. Je l’ai soutenue
en 1995. Après cela, j’ai effectué des recherches dans plusieurs disciplines environnementales et j’ai élaboré quelques
modèles encore. Celui auquel je suis le plus attaché est un
modèle spectral des vagues de vent, de troisième génération,
dont le schéma numérique semi-lagrangien permet des pas
de temps extrêmement longs. Une démonstration en a été
faite lors de l’Exposition universelle de Lisbonne en 1998.
Donc, pour moi, la météorologie et l’océanographie sont
vraiment indissociables. Ce sont les deux branches les plus
proches de la science du système terrestre, qu’englobe le
terme «hydrométéorologie». Je dirais que la climatologie
est une synthèse à long terme de la science atmosphérique,

de l’océanographie, de la science des terres émergées et
de l’hydrologie, qui repose sur les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie et qui intègre de plus en plus
les questions de gouvernance, l’économie, les sciences du
comportement et la sociologie.

à plus longue échéance, telle la sécheresse, et ses travaux
sur l’élévation du niveau de la mer permettent d’évaluer les
risques côtiers. Autrement dit, les produits et les services que
nous procurons englobent presque tous les dangers naturels
qu’il est possible de prévoir dans le système terrestre. On
ne saurait exagérer leur valeur pour l’humanité et je crois
que l’expansion des systèmes d’alerte précoce multidanger
augmentera encore leur efficacité et leur viabilité. L’OMM est
le chef de file de cette approche, qui a été approuvée lors
de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur
la réduction des risques de catastrophe tenue à Sendai en
mars 2015. La complémentarité de l’OMM et de la COI ouvre
également la voie à l’élargissement de notre collaboration,
dans les domaines de l’enseignement et de la formation
notamment et, de manière générale, dans le développement
des capacités.
Quels défis attendent l’OMM et la COI dans leur coopération?

Première excursion en mer de Vladimir Ryabinin, en 1976
La COI et l’OMM collaborent depuis longtemps à l’étude et
à l’observation des océans. Quels en ont été les résultats
les plus notables selon vous?
L’Organisation météorologique internationale, qui deviendra
l’OMM, a été créée en 1873 à la suite de la première Conférence internationale des spécialistes de la météorologie
maritime, organisée à Bruxelles en 1853; cela montre toute
l’importance que l’on accordait aux océans. Le but de la
Conférence était d’établir un système uniforme d’observation
du temps en mer et d’adopter un plan global d’observation
des vents et des courants océaniques.
Il est souvent question de la coopération étendue qui existe
entre la COI et l’OMM; très récemment encore, on en a parlé
lors de la réunion des responsables et secrétariats des deux
organisations, en janvier 2015. La COI a été fondée en 1960
et le premier projet conjoint, sur le Système mondial intégré
de stations (aujourd’hui de systèmes) océaniques, a débuté
en 1967. Les points marquants de notre collaboration sont le
coparrainage de plusieurs systèmes essentiels d’observation, la Commission technique mixte d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) et le Programme mondial
de recherche sur le climat.
Mais ce que je voudrais surtout souligner, c’est l’extrême
complémentarité des deux organisations. La COI pilote
le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et
coordonne le système d’alerte aux tsunamis. L’OMM pilote
le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et
coordonne le système de prévision et d’alerte précoce des
phénomènes météorologiques et hydrologiques à évolution
lente ou rapide. La prévision des dangers associés aux
conditions météorologiques en mer se fait dans le cadre de
la CMOM. Le PMRC étudie la prévisibilité des phénomènes

Mon association avec l’OMM remonte à 1984, lorsque j’ai
été nommé rapporteur du Conseil régional II (Asie) pour
l’assistance météorologique spécialisée aux activités maritimes. Entre autres fonctions importantes, je me rappelle
avoir présidé le Groupe de travail sur les vagues de vent au
sein de la Commission de météorologie maritime. Au milieu
des années 1990, quand j’étais à l’OMM, j’ai participé aux
activités conduites par la COI pour développer le GOOS, par
l’entremise de son Sous-Comité de la stratégie et, plus tard,
en qualité de vice-président du Comité intergouvernemental
pour le GOOS. J’ai aussi été membre de l’équipe chargée
de mettre sur pied la CMOM. Après si longtemps, il était
inévitable que j’aie le sentiment d’avoir contribué aux travaux
sur l’océan menés par la COI et l’OMM et que j’y sois attaché.
À mon avis, le plus grand défi qui nous attend est de pérenniser et d’étendre les systèmes d’observation et les services
qui en découlent, en dépit de contraintes financières plus
marquées, et de les développer d’une manière qui optimise
la contribution au développement durable. Pour y parvenir,
il faudra faire mieux connaître et coordonner davantage
les travaux de l’OMM et de la COI. Je pense que la complémentarité des deux organisations appelle à élaborer des
stratégies et des plans communs.
Les progrès technologiques rapides favorisent l’essor de
l’océanographie opérationnelle et la prestation de services
de prévision maritime à plusieurs secteurs économiques.
Comment voyez-vous la collaboration entre l’OMM et la
COI dans ce domaine?
Je pense que les services d’information océanographique
prendront beaucoup d’ampleur. L’accroissement démographique contraint à adopter une économie verte, et bleue,
pour préserver la vie sur Terre. La COI est à la tête des
travaux de planification et de préparation qui concernent
l’objectif de développement durable des Nations Unies en
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faveur des océans. Selon la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, la COI est l’organe des Nations Unies
chargé du développement des capacités et du transfert
des techniques dans le domaine maritime. Je crois que la
stratégie d’appui au développement durable et à l’économie
bleue devrait comporter deux volets. D’une part, nous avons
besoin d’une recherche océanographique de pointe. D’autre
part, nous devons intégrer les applications concrètes de
l’océanographie dans plusieurs secteurs, tels la production
d’énergie renouvelable, la viabilité de la pêche, la mariculture,
le dessalement, la gestion des zones côtières, le tourisme,
la sauvegarde de la biodiversité des océans, la protection
des réserves marines, la navigation et ainsi de suite.
Chacune de ces applications exige des recherches, des
observations, des normes internationales et des capacités
élargies. La COI et l’OMM devraient continuer à soutenir les
services océanographiques et à favoriser leur expansion,
tout en collaborant avec le secteur privé. Aucune prévision
à longue échéance n’est possible sans observer les océans
et assimiler les données dans des modèles. J’ai passé
deux bonnes années à définir un plan de recherche et de
modélisation au profit du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) et j’espère qu’il sera donné suite
aux idées qui y sont présentées.
Selon vous, comment les organisations à caractère scientifique, telles l’OMM et la COI, peuvent-elles aider à intégrer
les résultats de la surveillance et de la recherche dans les
politiques d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique?
La COI travaille très fort pour expliquer le rôle de l’océan dans
le système climatique et les effets néfastes du réchauffement
anthropique sur le milieu marin. Il est essentiel que le monde
sache que les eaux de l’océan sont plus chaudes, plus acides
et moins oxygénées. La surveillance du carbone est un
nouveau champ de collaboration entre la COI et l’OMM, qui
comprend la diffusion d’informations sur l’acidification de
l’océan dans le Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre.
Il est très important que les résultats de la surveillance et
de la recherche soient intégrés dans les politiques. D’un
côté, la science du climat a présenté au monde une image
très éloquente, convaincante et inquiétante des conditions
futures, corroborée par les observations passées et présentes. Les spécialistes de la biodiversité lancent à peu près
la même alerte. Si rien n’est fait, un avenir sombre nous
attend, marqué par les conflits et par l’extrême rareté des
éléments essentiels à la vie. Mais d’un autre côté, la réaction
des décideurs est loin d’être suffisante.
Il y a des explications à cette inaction. À une «macro-échelle»,
les dispositifs mis en place conviennent pour résoudre les
problèmes nationaux, beaucoup moins pour régler les
problèmes mondiaux. Les organismes des Nations Unies
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et les organisations internationales comblent ce large fossé
en matière de gouvernance. À l’échelle individuelle, l’homo
sapiens réagit bien aux menaces imminentes, il leur accorde
la priorité par rapport aux risques moins apparents (plus
théoriques) ou moins proches dans le temps. La règle classique adoptée par le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat, «définir des orientations sans
préconiser de choix précis», permet de cerner la menace
mais ne parvient pas à déclencher l’action.
Je pense que l’OMM et la COI devraient inciter les scientifiques à faire office d’intermédiaires honnêtes quant aux
mesures d’adaptation et d’atténuation. De plus, l’«esprit»
du développement durable et les connaissances correspondantes devraient faire partie de l’éducation moderne, de la
culture et de l’éthique. C’est là qu’entre en scène l’UNESCO.
Enfin et surtout, nous devons mobiliser les jeunes, faire
en sorte qu’ils adoptent des valeurs importantes, comme
l’honnêteté et la modestie, favoriser l’intérêt pour la science,
l’art, la culture et le sport, combattre l’égoïsme et la surconsommation. Il est essentiel de donner l’exemple.
L’Arctique et l’Antarctique subissent des transformations
profondes et rapides dont les effets environnementaux et
socio-économiques se font sentir à très grande distance.
Que peuvent faire la COI et l’OMM face à ces problèmes?
Mes travaux dans l’Arctique ont débuté en 1989, lorsque je
suis devenu chercheur principal d’une étude sur l’érosion
des glaces souterraines dans la baie de Baydaratskaya; cela
faisait partie d’une évaluation des impacts environnementaux
d’un vaste projet d’exploitation dans la mer de Kara. L’étude
technique exigeait des recherches environnementales de
pointe. Elle a été achevée au milieu des années 1990 et
m’a donné une idée de la complexité et de la sensibilité de
l’Arctique. Dans les années 2000, mes travaux sur les régions
polaires se sont poursuivis au sein de l’OMM et du PMRC;
j’ai notamment participé à l’Étude du système climatique
de l’Arctique et au Projet relatif au climat et à la cryosphère,
ainsi qu’aux activités d’appui à l’Année polaire internationale
(API) 2007–2008. Les vastes investissements effectués dans
la recherche pendant l’API ont permis plusieurs réussites
scientifiques, mais les systèmes d’observation et les services
sont encore très insuffisants dans ces régions. Cela s’explique
surtout par la rigueur du milieu et le manque de ressources,
qui ont conduit à réduire l’ambition de plusieurs tentatives
internationales d’établir de tels systèmes.
Une équipe de collègues qui travaillent dans de grandes institutions internationales et qui partagent des vues similaires
étudient depuis 2011 le «défi polaire». Ses membres, dont
je fais partie, estiment que les événements qui surviennent
aux pôles ne restent pas aux pôles et que les changements
observés en Arctique sont plus rapides que les progrès de
notre compréhension. Puisqu’aucune organisation n’est en
mesure d’atteindre seule ses objectifs dans ce domaine,

nous pensons qu’il faut absolument adopter un plan commun de recherches, d’observations et de services dans les
régions polaires, activités auxquelles contribueraient les
organisations intéressées.
Les programmes que dirige l’OMM et ceux qu’elle parraine,
tels le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps et le Programme mondial de recherche sur le climat,
mènent à bien plusieurs projets et initiatives sur les pôles. Le
Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services relatifs aux régions polaires et
de haute montagne coordonne les activités visant ces deux
types de régions. Je pense que toutes les organisations, y
compris l’OMM – chef de file dans les activités polaires –,
auraient intérêt à former un véritable partenariat qui associerait l’ensemble des parties prenantes sur un pied d’égalité.

l’OMM, Gunnar Kullenberg, ancien Secrétaire exécutif de la
COI dont le personnel se souvient encore avec une profonde
admiration, m’a amené à m’intéresser à la gouvernance de
l’océan; je lui suis encore redevable du grand honneur qui
m’a été fait lorsque j’ai été nommé, par lui et par Elisabeth
Mann Borgese, directeur exécutif de l’Institut international
de l’océan. David Carson, le premier Directeur du PMRC avec
lequel j’ai travaillé, sera toujours un modèle à suivre dans
mon travail de gestionnaire, pour son tact, son honnêteté,
son sens de l’humour et sa conscience professionnelle. Enfin,
la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, qui fait
preuve d’un sens de l’initiative et déploie des efforts sans
relâche pour défendre la culture, le patrimoine mondial, le
droit à l’éducation et les valeurs éthiques, est une source
d’inspiration dans mes fonctions de Secrétaire exécutif de
la COI.

La poursuite des démarches visant à créer l’Initiative pour
un partenariat polaire international a été approuvée en 2015
lors du Dix-septième Congrès météorologique mondial et
lors de la vingt-huitième session de l’Assemblée de la COI.
C’est à l’heure actuelle la meilleure façon d’intensifier la
coordination entre les organisations, d’accroître l’efficacité
des travaux, de favoriser les investissements et d’étendre les
observations, les recherches et les services dans les régions
polaires, avec la participation des populations locales et
autochtones. Seule la collaboration, en association avec
les utilisateurs finals, permettra de continuer les activités
dans ce domaine.
Vladimir Ryabinin et l’ancien Secrétaire exécutif de la COI,
Gunnar Kullenberg, au siège de l’Institut international de l’océan
à Malte, pendant le printemps 2000
Je suis heureux et honoré de diriger l’équipe extrêmement
compétente et dévouée du Secrétariat de la COI, mais je
n’oublierai jamais le travail passionnant accompli pour
l’OMM – pendant quatorze ans comme membre du personnel
et plus de trente années en tant qu’expert. J’y ai rencontré
tant de gens merveilleux, dont beaucoup sont devenus mes
amis. Mais ils sont trop nombreux pour les citer ici. Je tiens
à les remercier profondément de faire partie de ma vie.
La Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, et le Secrétaire
exécutif de la COI, Vladimir Ryabinin, ont rencontré le président
de la Commission, Peter Haugan, et les Vice-présidents Stephen
Hall, Alexander Postnov, Somkiat Khokiattiwong et Ariel Hernan
Troisi, élus lors de la vingt-huitième session de l’Assemblée, en
juin 2015
Aimeriez-vous adresser quelques mots à la communauté
météorologique?

J’ai le grand plaisir et l’honneur de féliciter chaleureusement
Petteri Taalas d’avoir été élu Secrétaire général de l’OMM
lors du Dix-septième Congrès météorologique mondial.
Je lui souhaite beaucoup de succès dans les efforts qu’ils
déploiera pour que l’Organisation atteigne de nouveaux
sommets. Je suis persuadé que la collaboration instaurée
entre l’OMM et la COI nous aidera à rendre ce monde plus
sûr et plus agréable à vivre.

J’aimerais profiter de cet entretien pour remercier publiquement trois personnes qui ont particulièrement compté dans
ma vie professionnelle. Avant que je n’entre au Secrétariat de
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Étude photographique:

Surnager ou sombrer
S’adapter à des eaux changeantes
Une exposition de la galerie de photographie Annenberg

District de Gaibandha, Bangladesh,
2010. Pendant la récolte du jute, les
villageois vivent au-dessus des eaux de
crue du Brahmapoutre. Chaque maison
Projet communautaire Holy Cross mené par

est bâtie sur un talus de boue de deux

Global Green dans le quartier Lower Ninth Ward

mètres de hauteur, moyen simple de

de la Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis

s’adapter dans les zones sujettes aux

d’Amérique. Photo: Stephen Wilkes

inondations. Photo Jonas Bendiksen

Ganvié, Bénin. Photo: Iwan Baan

Maisons sur pilotis à Ganvié,
Bénin. Photo: Iwan Baan
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La maison Watervilla de Omval,
Amsterdam, Pays-Bas. Photo: Iwan Baan

Poste de télévision dans le sable après l’ouragan
Katrina, Bay St. Louis, Mississippi, États-Unis
d’Amérique. Photo: Stephen Wilkes
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Arambagh, Dhaka,
Bangladesh, 2009. Après
une nuit de fortes pluies,
une grande partie de la ville
de Dakha s’est retrouvée
sous les eaux.
Photo: Jonas Bendiksen

Tacloban, Philippines, 20 novembre 2013. Un homme s’acharne à taper
du marteau au milieu des ruines laissées par le typhon Haiyan (ou
Yolanda) qui a balayé les îles de Leyte et Samar le 8 novembre 2013.
Photo: Paula Bronstein/Reportage de Getty Images

Une femme descend prudemment la digue de mer qui longe les côtes de Kitakama et
Ainokama près de Sendai, Japon. Après le tsunami de 2011, le Gouvernement japonais
a investi des milliards de yen pour reconstruire une digue de 31,8 km de longueur sur
le littoral de Sendai. Photo: Paula Bronstein
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Pabna, Bangladesh, 2010. L’Organisation non gouvernementale Shidhulai Swanirvar Sangstha gère une
cinquantaine d’écoles et de bibliothèques flottantes
en vue d’offrir une instruction élémentaire dans une
zone fréquemment inondée. Photo: Jonas Bendiksen

Les montagnes russes de la promenade de Seaside
Heights, New Jersey, États-Unis d’Amérique, en partie
submergées par l’océan après le passage de l’ouragan
Sandy. Photo: Stephen Wilkes, avec l’aimable autorisation de la galerie Peter Fetterman
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Andrew Thompson

Le défi polaire: repousser les
limites des observations au
profit de la recherche et des
services climatologiques
Par le Secrétariat de l’OMM1

La cryosphère, l’un des principaux indicateurs de l’évolution
du climat mondial, joue un rôle crucial dans le système
climatique.1Malgré le perfectionnement des modèles numériques, la fiabilité des prévisions à longue échéance dans
l’Arctique et l’Antarctique est fortement limitée par l’insuffisance d’observations systématiques in situ des glaces et
des eaux sous-jacentes. Face à ce constat, le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et la Fondation
Prince Albert II de Monaco ont lancé le «Défi polaire»2, qui
récompensera la première équipe à accomplir, à l’aide
d’un véhicule sous-marin autonome (VSA), une mission de
2 000 km sous la banquise de l’Arctique ou de l’Antarctique.
D’autres prix seront remis à l’équipe qui aura effectué des
mesures régulières de l’épaisseur de la glace et à celles qui
auront transmis aux réseaux opérationnels des données
environnementales et leur position sous la banquise.
Les réseaux d’observation in situ de l’océan dans les régions
polaires sont clairsemés et la collecte de données est inévitablement coûteuse et risquée, encore plus sous la banquise.
Un nouveau paradigme est nécessaire pour compléter les
observations de la Terre issues de la télédétection. Le PMRC
et la Fondation préconisent l’emploi de VSA pour observer
l’océan sous les glaces, car cette technique comporte peu
de risques, présente un bon rapport coûts-avantages et
pourrait être déployée à grande échelle.

Les défis de l’observation sous la banquise
Différents types de VSA sont déjà en service dans les régions
océaniques exemptes de glace; les appareils remontent
régulièrement à la surface pour déterminer leur position
au moyen du GPS (Système de positionnement global) et
transmettre en temps quasi réel des données sur les paramètres environnementaux. Ils sont en mesure d’effectuer
1

Michel Rixen, David Carlson, Mike Sparrow, Boram Lee et Matthias Tuma,
Programme mondial de recherche sur le climat

2

www.wcrp-climate.org/polarchallenge
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des observations océanographiques de grande qualité
– température, salinité, teneur en chlorophylle, niveaux
de pH, entre autres – à un coût nettement moindre que
les systèmes d’observation à bord de navires ou d’autres
techniques classiques. Le rayon d’action, le positionnement
et la transmission de données présentent de grandes difficultés pour l’exploitation de VSA sous la banquise, mais de
récentes innovations – dans les systèmes d’alimentation, les
techniques de navigation et les moyens de communication,
par exemple – pourraient étendre leur emploi.

Andrew Thompson

Nicole Couto

Le PMRC et la Fondation Prince Albert II de Monaco espèrent
encourager l’innovation technologique dans ce domaine afin
d’établir un réseau d’observation rentable et évolutif dans
les régions couvertes de glaces de mer. Le but est d’arriver
à faire ce que le réseau ARGO3 a accompli en haute mer.

La compétition
Les inscriptions commenceront au début de l’année 2016,
lorsque les détails du Défi polaire seront annoncés et que
sera lancée la compétition proprement dite. Les candidats
devront mobiliser leurs propres ressources. Le prix sera
une motivation importante pour les équipes qui pensent
pouvoir accomplir la mission, compte tenu du coût de la mise
au point technique, de l’exploitation et du VSA lui-même.
Les règles précises sont en train d’être arrêtées mais, sous
réserve d’affinements ultérieurs, elles devraient comporter
ce qui suit:
Mission principale (obligatoire)
• Mission continue sous la banquise, sur une distance de
2 000 km, au moyen d’un VSA;
• Zones de lancement et de récupération définies dans la
planification de la mission;
• Navigation autonome;
• Observations régulières de la température et de la salinité,
de la couche proche de la surface jusqu’à une profondeur
de 700 mètres au moins.
Démonstration additionnelle 1 (facultatif)
• Observations régulières de l’épaisseur ou du tirant d’eau
de la banquise.
Démonstration additionnelle 2 (facultatif)
• Transmission, en immersion, de la position et de données
environnementales à des réseaux opérationnels tel le
SIO/SMT.

3

Les concurrents devront démontrer qu’ils ont fait au mieux
pour minimiser l’impact sur l’environnement. Tous les jeux de
données recueillis devront respecter des normes de qualité
et être mis sans frais à la disposition de la communauté
scientifique. Le Comité du Défi polaire validera l’achèvement
des différentes missions. Les concurrents détiendront les
droits de propriété intellectuelle sur les connaissances
acquises pendant la compétition.
Certaines équipes pourront profiter des expériences qui
devraient se dérouler sur le terrain dans le cadre de l’Année
de la prévision polaire 2017–2019 (voir le site: http://www.
polarprediction.net/yopp.html), mais elles pourront envisager
d’autres options.

Les avantages escomptés à long terme
L’initiative est coparrainée par l’Agence spatiale européenne
(ESA), le Système mondial d’observation du climat (SMOC),
le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO
et le Comité scientifique pour les recherches océaniques
(SCOR); elle a été approuvée par le Comité scientifique
international de l’Arctique (IASC), le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques (SCAR) et l’OMM. Elle
concorde avec les priorités de recherche du PMRC, en
particulier avec les deux grands thèmes que sont la fonte
des glaces et leurs conséquences mondiales et l’élévation
du niveau de la mer à l’échelle régionale. Elle vient épauler
les activités de l’OMM en faveur des régions polaires, dont
la Veille mondiale de la cryosphère, le Système mondial
intégré de prévision polaire (GIPPS) et le Cadre mondial
pour les services climatologiques.
Si l’initiative réussit, la recherche climatologique dans les
régions polaires en sera profondément modifiée. L’obtention
de nouveaux jeux de données multidisciplinaires sur les
propriétés des glaces de mer et des eaux sous-jacentes en un
même endroit, offrant une résolution spatiale et temporelle
sans précédent dans des territoires inexplorés à ce jour,
pourrait révolutionner notre compréhension du changement climatique, en ce qui a trait par exemple aux flux et à

www.argo.ucsd.edu/
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l’accumulation de chaleur, aux échanges en eau douce, au
piégeage du carbone et à l’acidification des océans dans
ces régions.
Le concept, une fois validé, pourra être étendu afin de créer
un tout nouveau réseau de surveillance océanique dans

La technologie des planeurs sous-marins
Le Défi polaire n’impose aucune restriction quant au type
de véhicule sous-marin autonome (VSA) à utiliser, dans la
mesure où l’appareil respecte les règles fixées – fonctionnement et navigation autonomes, notamment. Toutefois,
les objectifs sont si ambitieux que le choix est réduit.
La catégorie de VSA qui se prête tout naturellement
au Défi polaire est celle des planeurs sous-marins. Ces
appareils peuvent modifier en douceur leur flottabilité et
leur orientation (assiette), ce qui leur permet d’avancer
même quand la flottabilité n’est pas nulle. Il leur est ainsi
possible de parcourir les océans selon un trajet en dents
de scie, de la surface jusqu’à une profondeur de 1 500
mètres ou plus en consommant un minimum d’énergie.

capacité de modifier la flottabilité, méthodes de variation
de l’assiette de roulis et de tangage, émetteur-récepteur de
signaux GPS et de données de satellites (actif en surface),
équipement de navigation à l’estime et stockage des
données (actif en plongée), à quoi s’ajoutent des sections
de charge utile pour les capteurs scientifiques.
Parmi les faits marquants survenus récemment dans
la technologie et l’exploitation des planeurs figurent la
première traversée de l’Atlantique (7 400 km en 221 jours)
réalisée en 2009 et la mise au point d’appareils à alimentation thermique qui utilisent les variations de température de
l’océan, au lieu des batteries, pour contrôler la flottabilité et
minimiser la consommation d’énergie. Les concurrents du
Défi polaire devront recourir à de nouvelles technologies
pour que la navigation sous la glace soit possible sans
GPS pendant une bonne partie, sinon la totalité, de la
mission. La situation est très différente dans les mers libres
de glace, où le positionnement GPS en surface permet
de corriger à intervalles réguliers la position à l’estime. Il
faudra aussi innover sur le plan des systèmes de mesure
et de communication qu’exigent les deux démonstrations
additionnelles. La résolution de ces difficultés constituera
une avancée décisive pour que les planeurs autonomes
parcourent véritablement l’ensemble des mers du globe.
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L’idée d’utiliser une flotte de planeurs sous-marins pour
effectuer des mesures dans les océans du globe a été
avancée par H. Stommel en 1989, dans un article visionnaire dont on a beaucoup parlé. Il existe aujourd’hui
plusieurs modèles et constructeurs de tels appareils, qui
sont couramment employés pour exécuter des recherches
océanographiques dans le monde entier. Tous les types
de planeurs présentent des caractéristiques de base:

les régions polaires; il en résultera de grands avantages
pour la recherche et les services climatologiques, ainsi
que pour beaucoup d’autres secteurs tels la protection
de l’environnement, la prévision du temps, le tourisme, la
sécurité, les transports, l’énergie, la biodiversité, la pêche
et les assurances.

Des services postaux mieux
préparés grâce aux données
météorologiques

Par l’Union postale universelle et le Service postal des États-Unis d’Amérique

Le bâtiment qui abrite le bureau de poste James A. Farley
à New York comporte une inscription que l’on peut traduire ainsi: «Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit
n’empêchent ces messagers d’accomplir promptement leur
tournée»; parce qu’elle souligne la fiabilité du service, elle
est devenue la devise non officielle de la poste américaine.
Pourtant, vu son recours à de vastes réseaux et son besoin
d’une infrastructure critique, le secteur postal peut être
gravement touché par les catastrophes, en particulier par
les phénomènes météorologiques extrêmes.
Les services postaux doivent disposer d’installations et de
personnel sur tout le territoire afin de desservir l’ensemble
de la population. Certaines de ces installations fonctionnent
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n’est donc pas étonnant
que les opérations soient perturbées lorsque survient une
situation d’urgence quelque part. Cet article s’intéressera
avant tout aux risques de nature météorologique. Les
événements survenus dernièrement aux Philippines, en
Bosnie-Herzégovine et au Vanuatu mettront en lumière
les répercussions qu’un temps violent peut avoir sur les
organisations postales. Une étude de cas aux États-Unis
d’Amérique montrera l’importance de l’information météorologique pour les opérations quotidiennes.
L’Union postale universelle (UPU), l’institution spécialisée
des Nations Unies pour le secteur postal, coordonne diverses
initiatives à l’échelle internationale afin que les services
postaux puissent mieux faire face aux phénomènes météorologiques plus intenses et plus fréquents qui accompagnent
l’évolution du climat.

Les risques pour les organisations postales
Le personnel et les installations des organisations postales
peuvent pâtir d’événements météorologiques intenses tels
que les violentes tempêtes, les vents forts, les précipitations
abondantes sous forme de neige, de pluie ou autre, et les
conditions extrêmes comme les tornades et les ouragans.

Leurs conséquences – chaleur, vent, inondation, glissement
de terrain, coulée de boue, etc. – menacent la santé et la
sécurité des employés et causent des dommages à une
infrastructure essentielle. Il en va ainsi quelle que soit la
taille du secteur dans un pays donné.
Un service postal moderne ne peut fonctionner sans l’infrastructure et les réseaux d’alimentation électrique, de
communication et de transport – par véhicule, par train,
par avion, etc. Quand une tempête provoque une coupure
d’électricité ou oblige à annuler des vols, il n’est pas facile
de distribuer le courrier comme d’habitude. Les impacts du
temps et du climat compromettent les opérations postales
et la fourniture de services publics essentiels, y compris
pendant les situations d’urgence.
Les effets à long terme du changement climatique, comme
l’élévation du niveau de la mer et la sécheresse, menacent
aussi les installations qui sont situées sur des côtes sujettes
aux inondations ou dans des zones menacées par les
incendies, par exemple. Les phénomènes qui progressent
lentement peuvent détruire les routes et les équipements
au point de rendre impossibles l’acheminement et la distribution du courrier. Les spécialistes du climat anticipent
une hausse de la fréquence et de l’intensité des extrêmes
climatiques, d’où l’importance que revêt, pour les services
postaux, la planification de mesures destinées à réduire les
risques de catastrophe à l’échelle nationale et internationale.

Conditions météorologiques extrêmes
Les catastrophes survenues récemment donnent une idée
des dommages que peuvent subir les organisations postales
lors d’événements extrêmes. Le typhon Haiyan qui a frappé
les Philippines en novembre 2013 a fait au delà de 6 000
morts et des millions de déplacés. Décrit comme la pire
catastrophe de tous les temps dans ce pays, il n’a laissé que
désolation dans son sillage. Les installations postales n’ont
pas été épargnées. Dans la région orientale de Visayas, la plus
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éprouvée, les bureaux de poste et les équipements ont été
endommagés ou détruits. À Tacloban, le bâtiment qui servait
de centre régional de distribution pour une quarantaine de
villes a dû être rénové de fond en comble; les vents de la
force d’un ouragan et les eaux déchaînées avaient abattu
les murs, fait éclater les vitres et arraché le toit.

Le bureau de poste de Tacloban, aux Philippines, a dû être complètement
rénové après le passage du typhon Haiyan en novembre 2013
En mai 2014, de fortes pluies ont provoqué des inondations et
des glissements de terrain dans plusieurs pays des Balkans.
La tempête a fait 25 victimes et a entraîné le déplacement de
90 000 personnes en Bosnie-Herzégovine. Les inondations
ont totalement ou partiellement détruit 19 bâtiments de
la société Pošte Srpske, dommages estimés à 1,9 million
d’euros (2,1 millions de dollars É. U.).
En décembre 2014 et janvier 2015, d’abondantes pluies saisonnières ont déclenché au Malawai de vastes inondations
qui ont causé de graves dommages à l’agriculture, l’élevage
et l’infrastructure, dont le réseau postal. Quatre bureaux
de poste, deux dans le Sud et deux dans le Nord, ont été
détruits et les opérations ont dû être suspendues dans les
régions concernées.
Lors de ces événements et bien d’autres, l’UPU a prêté
assistance aux organisations touchées grâce à sa politique

d’aide d’urgence. Ces exemples montrent toutefois qu’il est
nécessaire de se préparer aux phénomènes météorologiques
dangereux si l’on veut éviter les pires catastrophes.

Le fonctionnement quotidien des postes
américaines
Les services postaux ont besoin d’informations météorologiques pour se préparer et réagir en cas de temps violent
ou extrême. Au Service postal des États-Unis d’Amérique
(USPS), les responsables de l’exploitation reçoivent, chaque
matin, un bulletin météorologique établi à partir des prévisions officielles du Service météorologique national de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOAA) et à partir d’informations librement accessibles
auprès d’autres sources. En plus de donner un aperçu des
conditions générales, le bulletin décrit le mauvais temps qui
pourrait nuire aux opérations, telle une tempête susceptible
de provoquer des inondations et de perturber les systèmes
de transport de l’USPS. En été, ce sont les fortes chaleurs
qui sont signalées, puisque les facteurs seront affectés par
ces conditions pendant leur tournée. En hiver, ce sont les
températures extrêmement basses, pour les mêmes raisons.
Le bulletin signale aussi les cyclones tropicaux qui pourraient
survenir. Si un phénomène météorologique extrême risque
d’avoir des répercussions sur le personnel et l’infrastructure,
des prévisions locales détaillées accompagnées de cartes
SIG sont transmises aux responsables de l’exploitation
sur place. Ces derniers prennent des mesures préventives
et s’assurent que les employés connaissent la procédure
à suivre en cas d’urgence, que l’infrastructure est bien
protégée et que les modifications voulues sont apportées
aux activités et aux réseaux.
Dans l’Ouest américain où sévit une longue sécheresse, les
mesures de préparation aux incendies sont régulièrement
actualisées afin de maîtriser le danger. L’USPS analyse également l’information météorologique, tant les relevés anciens
que les prévisions à long terme, pour choisir l’emplacement
et les techniques de construction de ses installations.
Les catastrophes survenues dans
le passé indiquent la vulnérabilité
potentielle du réseau postal international (Source: USPS)
Cyclones tropicaux
Séismes
Tsunamis
Centres de répartition des
envois internationaux
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Bulletin sur l’ouragan Sandy transmis par
l’USPS aux responsables de l’exploitation
le 29 octobre 2012, montrant les informations météorologiques (trajectoire de
la tempête) et l’emplacement des principales installations postales (Source:
USPS)

Un partenariat international
Dans le cadre de sa politique de réduction des risques liés
aux catastrophes, l’UPU aide ses 192 pays membres à se
préparer, à réagir et à se relever advenant une catastrophe
due à des phénomènes naturels dangereux et extrêmes.
Il est crucial, pour accroître la résilience des réseaux et
prévenir les catastrophes, que les organisations postales
intègrent les informations et prévisions climatologiques et
météorologiques dans leurs plans, politiques et pratiques.
Il serait certainement bénéfique qu’elles aient plus largement accès à des informations ciblées et spécialisées qui
leur permettent de prendre des décisions éclairées quant
aux mesures de réduction des risques de catastrophe
propres à limiter les pertes économiques et à renforcer
la résilience.

L’algorithme prEDI de l’Union postale
universelle: Prévoir le moment de livraison
à l’aide des données météorologiques
La fiabilité des services postaux est importante pour
la satisfaction des consommateurs alors que le commerce électronique connaît une expansion rapide.
Le temps peut perturber l’acheminement des colis
le long des réseaux postaux. C’est encore plus vrai
dans le cas d’envois internationaux, qui traversent
une multitude de centres entre le lieu d’expédition et
de livraison et empruntent divers réseaux, y compris
ceux des compagnies aériennes. La qualité finale du
service offert par les organisations postales fluctue
davantage, car les opérations de transport et de
manutention à l’échelle internationale sont particulièrement sensibles aux conditions météorologiques.
L’UPU est en train d’élaborer l’algorithme prEDI, qui
permettra d’estimer le jour et l’heure de livraison à

Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
par sa vocation et ses objectifs, répond à ce besoin. En
outre, les réseaux postaux pourraient faciliter l’accès aux
informations sur le temps et le climat à l’échelon local et
participer aux mécanismes d’alerte précoce, comme c’est
déjà le cas au Japon et dans plusieurs autres pays.
Un accord de coopération entre l’OMM et l’UPU est en cours
de préparation; il porte sur l’aide que l’information météorologique et climatologique peut apporter au secteur postal
dans la prévention des catastrophes et sur la possibilité
qu’offrent les réseaux postaux d’atteindre les personnes
et les communautés lorsque survient une catastrophe.
Le secteur postal pourra ainsi tirer pleinement parti des
données sur le temps et le climat pour se préparer à des
conditions difficiles.
partir de milliards d’informations de suivi dans le
monde, disponibles par le biais du système d’échange
de données informatisé du réseau POST*Net. Les
conditions météorologiques devraient y occuper une
place centrale.
Puisqu’un phénomène extrême n’est pas forcément
prévu au moment où l’on passe une commande
en ligne, l’algorithme sera programmé de manière
à réévaluer toutes les probabilités en temps réel
dès que se confirme une perturbation majeure. Le
consommateur, ainsi que tout membre de la chaîne
d’acheminement, pourra être prévenu sur-le-champ
des nouvelles date et heure de livraison. Compte tenu
de la variabilité accrue du temps et de la hausse de la
fréquence des phénomènes extrêmes, l’intégration
des données météorologiques dans le système prEDI
de l’UPU pourrait grandement aider à répondre aux
attentes des consommateurs et à mieux prévoir les
délais de livraison à l’échelle internationale.
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Mesures en faveur
des services météorologiques
dans les petits États insulaires
en développement
Par le Secrétariat de l’OMM1

Les petits États insulaires en développement (PEID) des
Caraïbes, du Pacifique et de l’océan Indien souffrent d’une
vulnérabilité extrême à l’égard des aléas hydrométéorologiques. Au cours des prochaines années, le changement
climatique devrait accroître la fréquence et l’intensité des
phénomènes dangereux et, dans le même temps, accentuer
la vulnérabilité des îles en détériorant les écosystèmes et en
détruisant les moyens de subsistance. Soucieux d’accroître la
résilience aux événements extrêmes et aux effets néfastes du
changement climatique, le Congrès météorologique mondial
a approuvé, au mois de juin, la création d’un programme
destiné à soutenir et à renforcer les services climatologiques
et météorologiques dans les petits États insulaires en développement et les territoires insulaires Membres de l’OMM.1

naturelles sous l’effet du changement climatique induit par
les activités humaines. Le cinquième Rapport d’évaluation
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat indique que, d’ici à la fin du siècle, la température
dans les zones tropicales pourrait augmenter de 1,4 à 4,4 °C
par rapport à la période 1986–2005, selon le scénario d’atténuation retenu. Le niveau de la mer dans les Caraïbes et le
Pacifique pourrait s’élever de 0,5 à 0,9 mètre, menaçant les
îles de faible altitude, et l’acidité de l’océan pourrait croître
de 0,07 à 0,32 unité pH, menaçant la pêche et les moyens
de subsistance. Les répercussions seraient catastrophiques
dans de nombreux PEID.

Des îles fragiles menacées

Les Services météorologiques des PEID bénéficient d’un
personnel formé et compétent. Ils peuvent aussi s’épauler
au besoin. Ainsi, en 2014, le Service météorologique des
Tonga manquait d’observations pour suivre l’approche du
cyclone Evan; il a appelé les Services d’autres îles qui lui ont
transmis des estimations de la vitesse des vents et toutes les
données voulues. Les PEID des Caraïbes, du Pacifique et de
l’océan Indien ont créé des partenariats afin de détenir une
masse critique de capacités opérationnelles, dont:

La plupart des PEID se trouvent dans les zones tropicales, où
sévissent les cyclones, les orages, les éclairs, les ondes de tempête, les crues fluviales, côtières et soudaines, la sécheresse, les
vents violents, les vagues de chaleur, les tempêtes de poussière
ou la brume sèche. Ces conditions hydrométéorologiques ont
de terribles conséquences dans les PEID vulnérables et exposés:
perte de vies humaines, destruction de l’infrastructure et des
moyens de subsistance, érosion côtière, glissements de terrain,
coulées de boues, épidémies, propagation de substances
toxiques et, parfois, de matières volcaniques. Elles ont entravé le
développement socio-économique d’îles fragiles, qui disposent
de peu de possibilités au départ – essor du tourisme, dans bien
des cas – et sont sensibles aux fluctuations brusques des prix
internationaux. Les principaux moyens de subsistance sont
les marchés locaux, l’agriculture de subsistance, la pêche et
les ressources naturelles.
La science du climat prévoit pour les prochaines décennies
une hausse de la fréquence et de l’intensité des catastrophes
1

Tamara Avellan, Cadre mondial pour les services climatologiques,
et Sylvie Castonguay, Bureau de la communication et des relations
publiques
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L’union fait la force

• Le Centre de la Communauté des Caraïbes sur les changements climatiques;
• L’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes;
• La Commission de l’océan Indien (COI);
• Le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE);
• La Division des technologies et des sciences de la Terre
appliquées du Secrétariat général de la Communauté du
Pacifique (CPS/SOPAC);
• La Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) (voir aussi la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime).

La majorité des petits États insulaires en développement se trouvent entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Ils sont exposés
à des phénomènes météorologiques violents, tels les cyclones et les ouragans, les ondes de tempête et les inondations côtières
Vu la taille des États insulaires et les épreuves à venir,
il faudra investir davantage dans les réseaux d’observation, les systèmes de communication et la prestation de
services pour mieux faire face aux extrêmes météorologiques et climatiques. L’équipement et le personnel requis
pour procurer des services de qualité sont coûteux. Les
pouvoirs publics doivent savoir qu’il est très rentable
d’investir dans les services météorologiques et climatologiques, sur le plan des vies humaines préservées,
des biens protégés et des gains économiques réalisés.
Une meilleure appréciation de l’apport de ces services
au développement durable en général aidera aussi à
prendre de bonnes décisions. Les gouvernements des
PEID devront établir des partenariats avec les donateurs
afin de garantir la pérennité des investissements réalisés.
Il importe également que les Services météorologiques
aient plus facilement accès aux informations émanant
des grands centres mondiaux.
L’Organisation joue un rôle important dans tous ces domaines.
Son nouveau Programme destiné aux petits États insulaires
en développement et aux territoires insulaires Membres de
l’OMM consolidera ces activités.

L’action de l’OMM dans les PEID
L’Organisation conduit diverses activités qui visent à préserver
ou remettre en état les stations d’observation météorologique
et climatologique, à offrir au personnel local une formation
sur l’entretien, l’étalonnage et la réparation du matériel et à
élargir les capacités des Services météorologiques nationaux
en matière de transmission, d’analyse et d’archivage des
données sur les conditions présentes. Les PEID ont bénéficié
de plusieurs projets de l’OMM, dont la reconstruction complète du Service météorologique en Haïti, le renforcement
des moyens de l’Institut de météorologie et d’hydrologie des
Caraïbes, instance régionale sise à la Barbade, et le travail
communautaire sur les alertes précoces au sein du projet
Finlande-Pacifique.

Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
est très nettement axé sur les PEID de l’océan Indien, du
Pacifique et des Caraïbes. Il coordonne le fonctionnement
des systèmes nationaux et régionaux qu’il a aidé à mettre en
place (voir page 40) en vue de limiter les pertes humaines et
les dommages matériels causés par les cyclones tropicaux.
Le PCT bénéficie de l’apport du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes. Ce projet renforce, au sein des Services météorologiques des pays en développement et des pays les moins
avancés, dont les PEID, la capacité de fournir de meilleures
prévisions et alertes de temps violent afin de préserver les
vies, les biens et les moyens de subsistance. Les pays qui y
participent profitent des progrès scientifiques accomplis, en
particulier des grandes avancées de la prévision numérique
du temps et de la prévision d’ensemble qui donnent aux
prévisionnistes des indications sur les conditions potentiellement dangereuses à venir. Le projet a allongé le délai
d’anticipation des phénomènes à fort impact (précipitations
abondantes, vents violents, forte houle, etc.) et a accru la
fiabilité des alertes précoces. Il a favorisé le dialogue entre les
Services météorologiques et les organismes de gestion des
catastrophes et de protection civile, les populations locales
et les médias. Enfin, ses travaux contribuent de manière
appréciable à la réduction des risques de catastrophe et
bénéficient à plusieurs secteurs socio-économiques, dont
l’agriculture, la pêche, l’aviation et la navigation.

La coopération et les réseaux régionaux
Les PEID bénéficient également du soutien des Centres climatologiques régionaux (CCR) de l’OMM et des forums régionaux
sur l’évolution probable du climat (FREPC). Depuis 1997, les
FREPC élaborent des prévisions saisonnières du climat régional à l’intention des utilisateurs et des décideurs. Au fil des
ans, ils ont rassemblé les climatologues et les utilisateurs de
divers secteurs économiques, tels l’agriculture, l’énergie, la
gestion des ressources en eau, la santé, la gestion des risques
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de catastrophe, le tourisme, la protection de la faune et de la
flore, les ressources maritimes et bien d’autres. Des forums
virtuels sont aussi organisés afin de faciliter la production des
perspectives saisonnières. Les FREPC ont énormément aidé
à améliorer la qualité des prévisions des précipitations et à
diffuser des produits d’information et de prévision climatique
à l’appui des alertes précoces et d’autres applications dans
une variété de secteurs. Ils ont prouvé hors de tout doute que
les stratégies préventives d’atténuation des catastrophes,
basées sur une utilisation optimale de l’information et des
produits climatologiques, pouvaient contribuer de manière
décisive au développement durable dans différentes régions.
Au fur et à mesure de leur expansion, les CCR intégreront
dans leurs activités courantes l’organisation de FREPC en
association avec les Services météorologiques et hydrologiques nationaux. L’Institut de météorologie et d’hydrologie
des Caraïbes a déjà fait officiellement des FREPC l’une de ses
principales activités; il diffuse chaque mois des perspectives

Les progrès de la prévision des cyclones
tropicaux
Les centres météorologiques régionaux spécialisés et les
centres d’avis de cyclones tropicaux ont amélioré leur
capacité de prévoir la trajectoire des cyclones tropicaux
partout dans le monde. La majorité des prévisions à échéance de cinq jours établies aujourd’hui présentent à peu
près la même exactitude que les prévisions à échéance
de trois jours diffusées il y a une décennie seulement. La
période de préparation à une éventuelle catastrophe s’en
trouve donc allongée de deux jours environ. Aux États-Unis
d’Amérique, le Centre national des ouragans s’apprête à
produire des prévisions à échéance de sept jours, grâce
aux indications plus précises de la trajectoire que donnent
de multiples modèles déterministes. De plus, les systèmes
de prévision d’ensemble à échéance prolongée (tels les
systèmes à échéance de 15 jours du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme ou
le système mondial à échéance de 16 jours des Centres
nationaux de prévision environnementale) anticipent la
formation et la trajectoire des phénomènes dangereux, si
bien que les prévisionnistes ont une idée de l’événement
qui pourrait survenir, avant même sa formation, et font
davantage confiance aux produits des modèles.
La prévision des trajectoires dans la partie occidentale
du Pacifique Nord devrait s’affiner lorsqu’il sera possible
d’effectuer davantage de vols de reconnaissance que ne
le permet actuellement l’aéronef DOTSTAR de la province chinoise de Taiwan. Les vecteurs de mouvement
atmosphérique transmis par les satellites Himawari-8/9
de nouvelle génération, à partir d’observations effectuées
toutes les 10 minutes, devraient améliorer la prévision des
trajectoires dans l’ouest du Pacifique Nord, où la fréquence
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sur Internet et organise chaque année une ou deux réunions
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de
la région. Ces FREPC sont souvent précédés de formations
sur des sujets climatologiques précis ou deviennent en euxmêmes des occasions d’apprentissage.

Un programme voué aux PEID
Le nouveau programme de l’OMM misera sur le partenariat
avec d’autres organisations qui soutiennent les PEID. Il veillera à
coordonner les travaux du Programme concernant les cyclones
tropicaux et du Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes. Il favorisera la concertation et la création de réseaux régionaux par l’entremise des CCR,
afin d’étendre le financement des FREPC et d’élargir l’accès aux
services climatologiques. Les PEID sont menacés par les effets
des activités humaines et tout retard pris dans l’atténuation des
impacts du changement climatique coûtera cher en termes de
vies humaines, de biens matériels et de moyens de subsistance.

actuelle d’observation est de 30 minutes, et encore plus
dans l’ouest du Pacifique Sud, où elle est d’une heure. De
même, les vecteurs de mouvement atmosphérique que
fourniront les futurs satellites GOES-R amélioreront la
prévision dans l’Atlantique et dans la partie orientale du
Pacifique Nord et Sud.
L’incertitude attachée aux prévisions de la trajectoire des
cyclones tropicaux est aujourd’hui indiquée dans plusieurs
bassins; toutefois, la méthode utilisée pour cela, à savoir le
calcul de la moyenne des erreurs des cinq années passées,
présente des limites. Les prévisionnistes recevraient des
indications plus exactes si l’on employait des méthodes
d’évaluation de l’incertitude qui tiennent compte de la
situation présente et reposent sur la dispersion des prévisions de trajectoire consensuelles ou sur les prévisions
de trajectoires issues de modèles d’ensemble étalonnés.
Quoi qu’il en soit, de nouvelles études devraient déterminer
comment communiquer au mieux le danger à la population, laquelle pourrait ne pas saisir la menace à partir d’un
cône d’incertitude.
La recherche et la mise au point de produits de base sur
tous les aspects des cyclones tropicaux, en particulier les
éléments qui précèdent et qui suivent l’arrivée sur les côtes,
et la spécification de l’incertitude revêtent une importance
cruciale pour apprécier avec justesse l’ampleur d’un danger.
Les responsables de l’exploitation devraient collaborer
avec les experts des sciences sociales afin d’élaborer des
outils et d’offrir des formations qui aident à communiquer
efficacement aux utilisateurs finals les risques et l’incertitude
qui sont associés aux alertes.
Contribution de Russell L. Elsberry, Munehiko Yamaguchi, Grant
Elliott et Hsiao-Chung Tsai

Étude de cas: amélioration de la
productivité agricole aux Tonga
Le Centre climatologique relevant de l’APEC (APCC) est
en train de mettre au point un système de prévision qui
tient compte des particularités géographiques des îles
du Pacifique. Ce système viendra soutenir les principales activités du Centre dans la région: adaptation de
l’agriculture au changement climatique, gestion de l’eau,
santé, notamment. Un projet conjoint CMSC/APCC aux
Tonga montre que la productivité agricole peut bénéficier
des données climatologiques et de meilleurs services
agrométéorologiques.

Les premières étapes du projet sont déjà achevées:
• Installation d’une station météorologique automatique
au Centre de recherche du Ministère de l’agriculture,
de l’alimentation, de la foresterie et de la pêche, qui
permet pour la première fois de recueillir des données
agrométéorologiques aux Tonga;
• Mise au point d’un système de gestion de base de
données agricoles qui rassemble et archive les données
issues du projet;
• Organisation de réunions de coordination afin que les
objectifs du projet concilient les attentes des pouvoirs
publics et les besoins des autres parties prenantes;
• Conduite de recherches scientifiques rigoureuses, par
la modélisation et la réalisation d’essais sur le terrain,
dans le but de soutenir l’économie et d’accroître la
sécurité alimentaire aux Tonga.

Gary J. Wood/Flickr

D’autres cultures de grande valeur destinées à l’exportation
et plusieurs cultures vivrières destinées à la consommation
locale devraient bénéficier bientôt de services de pointe à
l’appui d’une agriculture adaptée au climat. En fonction des
enseignements tirés du projet et d’autres recherches, divers
outils seront mis au point afin que les résultats scientifiques
se traduisent par des informations qui aident les agriculteurs
et les exportateurs à prendre des décisions et, plus largement,
qui soutiennent le Gouvernement des Tonga dans son action.

La sécheresse de 2014 a détruit 80 % de la récolte de
citrouilles aux Tonga
Lancé en 2014, le projet comporte quatre volets: évaluation des besoins et des capacités des utilisateurs,
création d’une base de données sur l’agriculture, étude
des liens fondamentaux entre l’agriculture et le climat au
moyen de modèles et d’essais sur le terrain, élaboration
et prestation de services agrométéorologiques. Parmi
les résultats escomptés figurent la diffusion d’alertes
de parasites et de maladies à échéance de 2 à 7 jours,
la mise au point d’outils qui aideront les agriculteurs à
choisir les dates de plantation et les variétés à cultiver,
et la fourniture de services de conseils dérivés des
prévisions saisonnières.
Le but est d’offrir des services d’information climatologique aux agriculteurs et aux exportateurs des Tonga au
moment où ils en ont le plus besoin. La sécheresse survenue en 2014 a détruit 80 % de la récolte de citrouilles,
grande culture d’exportation qui procure des recettes
en devises. L’équipe chargée du projet espère que les
agriculteurs et les exportateurs géreront mieux les
futurs risques climatiques grâce à de bons outils et de
bons services.

Site Web des services météorologiques destinés à l’agriculture
aux Tonga
Le 22 juillet, l’APCC et le Gouvernement des Tonga ont
signé un protocole d’accord visant à renforcer la coopération et à faciliter l’application concrète des résultats de
la recherche. L’APCC pourra ainsi mettre à la disposition
des pouvoirs publics son savoir et son expérience, ses
techniques, ses biens et ses services en vue d’aider à
faire face à l’évolution du climat. Pour sa part, le Gouvernement des Tonga transmettra des informations relatives
au changement climatique et aidera l’APCC à utiliser les
résultats des travaux entrepris dans le pays.
Contribution de Kwang-Hyung Kim, Centre climatologique
relevant de l’APEC
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La poussière atmosphérique:
un danger pour la santé
humaine, l’environnement
et la société
Par Enric Terradellas1, Slobodan Nickovic2 et Xiao-Ye Zhang3

Les milieux scientifiques savent depuis une dizaine d’années
que la poussière en suspension dans l’air a de vastes effets
sur le climat, la santé humaine, l’environnement et divers
secteurs socio-économiques. L’OMM et ses Membres ont
commencé en 2004 à mettre en place des systèmes de
surveillance, de prévision et d’alerte précoce du phénomène;
ils sont aujourd’hui à l’avant-garde en matière d’évaluation
des impacts et d’élaboration de produits qui orientent les
mesures de préparation, d’adaptation et d’atténuation. 123
Dans cet article, nous présenterons le cycle de la poussière
et ses interactions avec les phénomènes météorologiques, le
système climatique et les écosystèmes terrestres et marins,
avant d’examiner les impacts sur la santé humaine et sur
plusieurs secteurs socio-économiques. Nous décrirons
ensuite le réseau international que coordonne l’OMM et
son plan ambitieux pour fournir des produits qui facilitent la
prise de mesures concrètes. Nous espérons que cela aidera
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) à saisir l’ampleur des effets néfastes de la poussière atmosphérique et les lecteurs à apprécier les efforts
déployés dans ce domaine. L’article met en relief les activités
conduites par l’OMM pour fournir des services opérationnels
qui soutiennent la prévision et l’alerte précoce, afin d’inciter
d’autres organisations à prendre activement part à cette
initiative importante.

Les vents forts arrachent de grandes quantités de sable et
de poussière aux sols nus et secs et les transportent dans
l’atmosphère sur des centaines de milliers de kilomètres.
C’est la gravité qui maintient la poussière à la surface de la
Terre. Plus une particule de poussière est lourde – en raison
de sa taille, de sa densité ou de la présence d’eau dans le
sol – plus elle est retenue par la force gravitationnelle. Une
tempête de poussière ne survient que lorsque la force des
vents excède la valeur à partir de laquelle les particules
libres sont soulevées du sol. La végétation protège la surface
terrestre de l’érosion éolienne par son effet de couverture.
C’est pourquoi la sécheresse augmente les risques de tempête
de poussière, tout comme certaines méthodes de culture et
d’élevage ou une mauvaise gestion des ressources en eau,
qui exposent le sable et la poussière à la force des vents.

Les tempêtes de poussière sont des phénomènes météorologiques fréquents dans les zones arides et semi-arides. Elles
sont généralement provoquées par des cellules orageuses,
ou par les gradients de pression associés aux cyclones, qui
accroissent la vitesse des vents sur de vastes étendues.
1
2
3

Service météorologique espagnol, Barcelone, Espagne,
eterradellasj@aemet.es
Service hydrométéorologique de la République de Serbie, Belgrade, Serbie,
nickovic@gmail.com
Académie chinoise des sciences météorologiques, Beijing, Chine,
xiaoye@cams.cma.gov.cn
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Darcy Burbank

Le cycle de la poussière
Tempête de poussière observée le 23 novembre 2007 à l’aéroport
d’Abéché, Tchad

Environ 40 % des aérosols présents dans la troposphère
(la couche la plus basse de l’atmosphère terrestre) sont
des particules de poussière dues à l’érosion éolienne. Ces
matières minérales proviennent surtout des régions arides
de l’Afrique du Nord, de la péninsule arabique, de l’Asie
centrale et de la Chine. L’Australie, le continent américain et

l’Afrique australe y contribuent beaucoup moins, quoique
de manière non négligeable. Les émissions de poussière
atteindraient une à trois gigatonnes par an dans le monde,
selon les estimations de modèles essentiellement.

particules de poussière influent également sur la croissance
des gouttelettes et des cristaux de glace dans les nuages,
ce qui a un effet sur l’abondance et sur l’emplacement des
précipitations.
La poussière en suspension dans l’air présente des mécanismes similaires à ceux de l’effet de serre: elle absorbe et
diffuse le rayonnement solaire qui entre dans l’atmosphère
terrestre, réduisant la quantité qui atteint la surface, et absorbe
le rayonnement de grandes longueurs d’onde qui remonte
de la surface et le renvoie dans toutes les directions. Là
encore, la capacité d’absorption varie selon la taille, la forme
et la composition minéralogique et chimique des particules.
La répartition verticale de la poussière dans l’air (le profil
vertical) et les caractéristiques de la surface sous-jacente
conditionnent également l’ampleur de cet effet.

Impacts sur la santé humaine
Panache de poussière provenant de la péninsule arabique,
observé le 8 mars 2015 à 08:45 UTC par le spectromètre MODIS
du satellite Aqua de la NASA
Une fois dégagées de la surface, les particules s’élèvent
dans la troposphère sous l’action du brassage turbulent et
des courants de convection ascendants. Elles sont ensuite
transportées par les vents pendant un temps variable selon
leur taille et les conditions atmosphériques. La pesanteur
reste la principale force qui rabaisse la poussière vers le sol.
Elle participe, avec l’impaction et la diffusion turbulente, à ce
que l’on appelle le dépôt sec. Comme les grosses particules
se déposent plus rapidement que les petites, la granulométrie diminue au fur et à mesure du transport. La poussière
est également ramenée au sol par les précipitations, ce qui
constitue le dépôt humide. Le temps moyen de séjour dans
l’atmosphère va de quelques heures, pour les particules
dont le diamètre excède 10 μm, à plus de dix jours, pour les
particules de moins de 1 μm.

Interactions avec le temps et le climat

La poussière en suspension dans l’air présente de graves
risques pour la santé. La taille des particules détermine en
grande partie l’ampleur du danger. Les particules de plus de
10 μm ne peuvent être inhalées et n’affectent donc que les
organes externes – elles sont surtout responsables d’irritations de la peau et des yeux, de conjonctivites et d’infections
oculaires. Les particules de moins de 10 μm peuvent être
inhalées mais elles sont généralement arrêtées au niveau
du nez, de la bouche et des voies respiratoires supérieures;
elles déclenchent alors des affections telles que l’asthme,
les trachéites, les pneumonies, les rhinites allergiques et la
silicose. Toutefois, quand les particules fines pénètrent dans
les voies respiratoires inférieures et atteignent la circulation
sanguine, elles peuvent affecter tous les organes internes et
causer des troubles cardio-vasculaires. Selon une évaluation
réalisée en 2014 à l’aide d’un modèle mondial, l’exposition
aux particules de poussière aurait provoqué 400 000 décès
prématurés dus à des maladies cardio-pulmonaires au sein
de la population âgée de plus de 30 ans6.

Les aérosols, en particulier les particules minérales, ont une
incidence sur le temps ainsi que sur le climat régional et
mondial4. Les poussières, surtout si elles sont recouvertes de
matières polluantes, font office de noyaux de condensation
propices à la formation de nuages chauds et sont d’efficaces
agents de noyaux glacigènes propices à la formation de
nuages froids. Ces mécanismes varient selon la taille, la
forme et la composition des particules, lesquelles dépendent
de la nature du sol d’origine et des phénomènes d’émission
et de transport. La modification de la composition microphysique des nuages influe sur leur capacité d’absorber le
rayonnement solaire, ce qui a une incidence indirecte sur la
quantité d’énergie qui parvient à la surface de la Terre5. Les

Certaines maladies infectieuses sont transmises par la
poussière. La méningite à méningocoques, une infection
bactérienne des fines membranes qui enveloppent le cerveau
et la moelle épinière, peut causer des lésions cérébrales et
entraîner la mort dans 50 % des cas si elle n’est pas traitée7. Cette maladie existe dans le monde entier, mais elle
frappe plus lourdement une zone de l’Afrique subsaharienne
appelée «ceinture de la méningite», où vivent 300 millions
de personnes environ. Les épidémies ont un caractère saisonnier très marqué – de nombreuses études ont établi
des liens entre les conditions environnementales, dont
l’insuffisance d’humidité et la présence de poussière,
et le moment et le lieu des infections8. Les chercheurs
pensent que les particules de poussière inhalées par

4
5

6
7
8

Nickovic et al., 2004; Perez et al., 2006; Wang et al., 2010
Boucher et al., 2013

Giannadaki et al., 2014
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/fr/
Molesworth et al., 2003

Bulletin de l’OMM 64 (2) - 2015 | 43

temps chaud et sec irritent les muqueuses du nez et de
la gorge et, ce faisant, créent des conditions favorables
à une infection bactérienne9. Il est possible également
que l’oxyde de fer présent dans la poussière augmente
les risques d’infection10.
Les particules de poussière favorisent aussi la transmission de la fièvre de la vallée – potentiellement mortelle
– dans le sud-ouest des États-Unis d’Amérique et le nord
du Mexique, en transportant les spores de champignons
du genre Coccidioides.

Ceinture de la méningite (en rouge) et régions présentant un
risque élevé d’épidémie (en brun); toutes les autres régions ont
généralement un taux moindre de flambées épidémiques et de
cas sporadiques (Source: Organisation mondiale de la santé)

Impacts sur l’environnement et la société
Les dépôts de poussière en surface constituent une
source d’oligo-éléments pour les écosystèmes terrestres
et marins. On pense que les particules provenant du
Sahara fertilisent la forêt amazonienne et on sait que la
poussière améliore la production de biomasse marine
en apportant du fer et du phosphore dans les régions
océaniques qui en manquent11. Mais la poussière a aussi
de nombreux effets néfastes sur l’agriculture; elle diminue les rendements en enfouissant les semis, provoque
une perte de tissu végétal, ralentit la photosynthèse et
accentue l’érosion des sols.

La poussière a aussi une incidence sur la production des
centrales solaires, en particulier sur les installations qui
doivent recevoir un rayonnement direct. Les exploitants
doivent veiller à ce que les particules ne s’accumulent
pas sur les panneaux. Le nettoyage requis pour que le
rayonnement entrant parvienne jusqu’aux capteurs est
une opération longue et coûteuse.

L’action de l’OMM
L’Organisation a lancé le Projet de recherche développement sur les tempêtes de sable et de poussière
en 2004 et a mis en place le Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière en
2007 12. Ce dernier étend la capacité des pays de diffuser
en temps opportun, à l’intention des utilisateurs, des
prévisions, observations, informations et connaissances
de qualité concernant ces phénomènes, par le biais d’un
partenariat international des milieux de la recherche et
de l’exploitation. Deux antennes régionales assurent le
fonctionnement du Système:
• L’antenne pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient
et l’Europe, dont la coordination est assurée par le
Centre régional de Barcelone, Espagne, hébergé par
le Service météorologique espagnol et par le Centre
de calcul informatique de Barcelone;
• L’antenne pour l’Asie, dont la coordination est assurée
par le Centre régional de Beijing, Chine, hébergé par
l’Administration météorologique chinoise (CMA).
Une troisième antenne régionale pour le continent américain a été récemment créée aux États-Unis d’Amérique;
son centre régional pourrait être hébergé par l’Institut
de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH),
à la Barbade, et ses activités seront axées sur les effets
sanitaires de la poussière en suspension dans l’air. Une
quatrième antenne pourrait être établie bientôt, pour
l’Asie occidentale, en collaboration avec le Programme
des Nations Unies pour l’environnement.

Centre régional pour l’Afrique du Nord,
le Moyen-Orient et l’Europe

Parmi les effets indirects des dépôts figurent le colmatage
des canaux d’irrigation, le recouvrement des voies de
transport et la détérioration de la qualité de l’eau des
rivières. En réduisant la visibilité, les nuages de poussière
gênent la circulation aérienne et routière. Les risques
posés par une mauvaise visibilité lors du décollage et de
l’atterrissage obligent parfois à retarder ou à dérouter
des vols. Par ailleurs, les particules peuvent éroder les
surfaces des avions et endommager les moteurs.

La fonction première du Centre est de faciliter l’accès
des utilisateurs, en particulier les SMHN, aux produits
d’observation et de prévision ainsi qu’à diverses sources
d’informations de base sur la poussière en suspension
dans l’air. Son portail Web13 procure aux SMHN les
informations dont ils ont besoin pour diffuser des prévisions et avis opérationnels concernant la présence de
poussière dans l’atmosphère.

9 Dukic et al., 2012
10 Thompson et al., 2013
11 Bristow et al., 2010

12 www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/Sand_and_Dust_Storm.html
13 http://sds-was.aemet.es
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Le Centre a récemment lancé un mécanisme d’échange
entre partenaires des produits de modèles de prévision expérimentaux, dans le cadre d’une initiative de
visualisation et d’évaluation conjointes. La région visée
englobe les principales sources de poussière en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient, ainsi que les grandes voies
de transport et zones de dépôt situées entre l’équateur
et la péninsule scandinave. L’initiative étudie les prévisions établies toutes les 3 heures pour une échéance
allant jusqu’à 72 heures. Les neuf modèles énumérés ci
après produisent des sorties numériques sur une base
quotidienne. Les concentrations prévues en surface
et les valeurs de l’épaisseur optique de la poussière à
550 nm, selon chaque modèle, sont reportées côte à côte
chaque jour et identifiées par une palette de couleurs.
Il s’agit d’un outil puissant pour diffuser les prévisions
à court terme et les alertes précoces.
Modèles inclus dans l’initiative de visualisation et
d’évaluation conjointes pour l’Afrique du Nord, le MoyenOrient et l’Europe
Modèle
BSC-DREAM8b

MACC

DREAM-NMME-MACC

NMMB/BSC-Dust
MetUM
GEOS-5

NGAC

RegCM4-EMA
DREAMABOL

Institution
Centre de calcul informatique de Barcelone,
Espagne
Centre européen
pour les prévisions
météorologiques à moyen
terme, Royaume-Uni
Centre virtuel sur le
changement climatique
pour l’Europe du Sud-Est,
Serbie
Centre de calcul informatique de Barcelone,
Espagne
Service météorologique
du Royaume-Uni
Administration américaine pour l’aéronautique
et l’espace
Centres nationaux
de prévision
environnementale,
États-Unis d’Amérique
Autorité égyptienne de
météorologie
Conseil national de
recherche, Italie

Domaine
Régional

Mondial

Régional

Régional
Mondial
Mondial

poussière, que l’on reporte sur un graphique avec les
prévisions établies pour les mêmes heures et lieux. En
plus des graphiques mensuels, le système d’évaluation
calcule les indices de vérification sur un mois, une saison
et une année. On a également mis au point un produit
d’évaluation à partir des valeurs d’épaisseur optique des
aérosols provenant du spectromètre MODIS à bord des
satellites Terra et Aqua de la NASA.

Centre régional pour l’Asie et le Pacifique
central
Le Centre coordonne le fonctionnement d’un réseau
mondial de partenaires des milieux de la recherche et de
l’exploitation, dont les SMHN du Japon, du Kazakhstan,
de la Mongolie, de la République de Corée et de la
République populaire de Chine. Il exploite de manière
courante un modèle mondial et deux modèles régionaux
pour prévoir les concentrations de poussière; le système
de prévision CUACE/Dust est en service depuis 2007.
Le Centre gère un portail Web14 qui diffuse les résultats
issus des systèmes nationaux de prévision – ceux de
la Chine, de la Corée et du Japon pour le moment. Il a
récemment défini un protocole pour l’échange en temps
quasi réel des prévisions numériques en vue d’une
visualisation et d’une évaluation conjointes. La région
visée englobe les principales sources de poussière dans
le centre et l’est de l’Asie, ainsi que les voies de transport
et zones de dépôt jusqu’au Pacifique central. Comme
au Centre régional pour l’Afrique du Nord, le MoyenOrient et l’Europe, cette initiative étudie les prévisions
de la concentration en surface et de l’épaisseur optique
de la poussière établies toutes les 3 heures pour une
échéance allant jusqu’à 72 heures.

Mondial

Régional
Régional

Le Centre régional pour l’Afrique du Nord, le MoyenOrient et l’Europe génère chaque jour des produits
de prévision d’ensemble multimodèle: médianes et
moyennes destinées à améliorer la capacité de l’approche
unimodèle et graphiques de l’étalement des sorties des
modèles à des moments précis du futur (écart type
et amplitude de variation). Lorsque la dispersion de
l’ensemble est faible et que les prévisions fournies par
plusieurs modèles concordent, le degré de confiance
est plus élevé.
Le Centre compare les médianes produites par un et
plusieurs modèles aux observations afin de déterminer
si la simulation des paramètres relatifs aux poussières
est correcte. On utilise pour cela les relevés héliophotométriques de 40 stations du réseau AERONET situées
dans des zones sujettes à des concentrations élevées de

Prévision de tempête de sable et de poussière pour le 28 février
2013 à 03:00 UTC établie par le Centre régional pour l’Asie de l’OMM
Modèles inclus dans l’initiative de visualisation et
d’évaluation conjointes pour l’Asie
Modèle
CUACE/Dust
MASINGAR
ADAMI

Institution
Administration
météorologique chinoise
Service météorologique
japonais
Administration
météorologique coréenne

Domaine
Régional
Mondial
Régional

14 http://eng.weather.gov.cn/dust/

Bulletin de l’OMM 64 (2) - 2015 | 45

Le Centre a également mis au point un système commun d’indices de vérification en vue de faciliter l’affinement des techniques et d’améliorer l’exactitude des
prévisions15.

Le Centre de prévision de la poussière
atmosphérique de Barcelone
Le Centre a été ouvert en février 2014, la prévision
des tempêtes de poussière étant assez avancée selon
l’OMM pour offrir des services en exploitation. Le but
est d’élaborer la composante opérationnelle du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière et de faire en sorte que l’expérience acquise
lors de la phase de recherche se traduise par la fourniture
de services opérationnels. Le Service météorologique
espagnol et le Centre de calcul informatique de Barcelone
hébergent ce centre météorologique régional spécialisé
dans la prévision des tempêtes de sable et de poussière,
qui doit produire et diffuser des prévisions pour l’Afrique
du Nord (au nord de l’équateur), le Moyen-Orient et
l’Europe.

Prévision à échéance de 24 heures de l’épaisseur optique de
la poussière à 550 nm diffusée par le Centre de prévision de la
poussière atmosphérique de Barcelone le 29 mars 2014 à 12 UTC
Les champs prévus sont produits par le modèle NMMB/
BSC-Dust fonctionnant avec une résolution horizontale
de 0,1 degré. Ils sont diffusés par le portail Web du
Centre16, par le Système mondial de télécommunications
de l’OMM et par le système EUMETCast d’EUMETSAT;
15 Wang et al., 2008
16 http://dust.aemet.es
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ce dernier est basé sur la technologie standard de
diffusion vidéonumérique qui utilise les satellites géostationnaires de télécommunication commerciale pour
diffuser des fichiers (données et produits) à une multitude
d’utilisateurs.

Invitation à poursuivre les recherches
Le Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes
de sable et de poussière mis sur pied par l’OMM vise
à acquérir des capacités d’observation et de modélisation complètes, coordonnées et durables dans le
but d’améliorer la surveillance, la compréhension et
la prévision des processus en jeu. De grands progrès
ont été accomplis depuis le lancement du projet, il y a
dix ans. Les deux centres régionaux ont coordonné les
recherches et ont mis au point des outils d’observation
et de prévision de la poussière atmosphérique.
Tous les SMHN intéressés et utilisateurs potentiels sont
invités à consulter les produits qui sont établis pour
l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Europe ainsi que
pour l’Asie (les régions visées par les prévisions sont
illustrées plus haut).
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a
noté avec satisfaction que le Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière,
activité commune de la Veille de l’atmosphère globale
et du Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps, avait permis de sensibiliser les populations
à ces phénomènes et avait contribué à une meilleure
compréhension de ces derniers. Le Congrès est convenu
que la poursuite du volet «recherche» du projet devait
s’appuyer sur le plan scientifique et de mise en œuvre
élaboré pour 2015–2020. Lors de sa session de juin, le
Conseil exécutif a créé le Comité directeur du Système
d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière, ainsi qu’un fonds d’affectation spéciale alimenté par les Membres participants. Les organisations
sont invitées à se joindre à ces travaux.
Les références bibliographiques peuvent être consultées
en ligne, à l’adresse:
www.wmo.int/bulletin/content/airborne-dust-hazard

Lorenzo Franchi

L’égalité entre les femmes
et les hommes, une priorité
pour l’OMM

Par le Secrétariat de l’OMM1

Nous devons mieux cerner les besoins des femmes, comme ceux
des hommes, et mettre pleinement à profit leurs capacités pour
relever les défis du développement et servir la population dans
un monde soumis aux impacts grandissants du changement
climatique et des extrêmes météorologiques. Cela améliorera
notre compréhension du temps et du climat, mais aussi l’usage
que nous faisons de ces informations.
L’OMM s’est engagée à favoriser l’égalité entre les femmes et les
hommes, l’autonomisation des femmes et la création de sociétés
plus résilientes. En permettant aux femmes et aux hommes de
réaliser leur plein potentiel professionnel et humain, grâce à
un égal accès à l’emploi, nous contribuons à offrir de meilleurs
services météorologiques et hydrologiques qui répondent aux
priorités et aux besoins des unes comme des autres.

La Conférence, qui avait pour thème l’accès universel aux services
et l’autonomisation des femmes, a réuni 280 participants, femmes
et hommes, de 93 pays et 31 organisations internationales. Chefs
de secrétariat d’organismes des Nations Unies ou dirigeants
locaux, tous ont réfléchi aux moyens d’assurer l’autonomisation
et la protection des femmes et des hommes qui travaillent dans
le domaine des services météorologiques et climatologiques.
Au-delà de 70 orateurs ont présenté des allocutions et fait des
exposés lors des séances plénières de haut niveau et ont participé
aux séances de travail sur les défis, les solutions et les bonnes
pratiques en la matière.

Au cours de la dernière année, l’Organisation a lancé plusieurs
initiatives afin que ces questions restent au cœur du programme
d’action mondial.1

Conférence sur l’égalité entre les femmes et
les hommes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques
Le but de cet événement, organisé en novembre 2014, était
que les services météorologiques et climatologiques prennent
davantage en compte les spécificités des sexes, afin que les
femmes comme les hommes puissent prendre des décisions
éclairées dans les quatre domaines prioritaires du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC): la prévention
des catastrophes, la santé publique, la gestion des ressources
en eau et l’agriculture et la sécurité alimentaire. Lors d’une
séance consacrée aux carrières féminines en météorologie, en
hydrologie et en climatologie, on s’est interrogé sur la façon
d’intéresser davantage de femmes aux sciences, en particulier
dans le domaine du temps, de l’eau et du climat.

1

Assia Alexieva, Bureau de la planification stratégique

Participants à la séance plénière de la Conférence sur l’égalité
entre les femmes et les hommes dans le contexte des services
météorologiques et climatologiques
Un des grands résultats de la Conférence a été la définition
de mesures et de mécanismes permettant de concevoir
des services météorologiques et climatologiques prenant
davantage en compte les spécificités de chaque sexe. Les
femmes et les hommes jouent souvent des rôles différents
en raison de normes et de contraintes sociales et de particularités physiques. Il est donc possible qu’ils ne soient
pas touchés de la même façon par le temps et le climat et
qu’ils transmettent et utilisent l’information de manière
différente. C’est pourquoi les services météorologiques et
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climatologiques doivent être élaborés et communiqués en
tenant compte de ces spécificités. Les femmes ont aussi un
rôle important à jouer dans l’étude scientifique du temps,
de l’eau et du climat et ont une connaissance approfondie
de l’environnement écologique.
Plusieurs sujets et activités mis en avant pendant la Conférence ont montré que les femmes et les hommes sont touchés
différemment par le temps et le climat:
Prévention des catastrophes: Dans de nombreuses régions du
monde, les femmes et les enfants souffrent particulièrement
des catastrophes naturelles, notamment s’ils sont moins
mobiles que les hommes et ont moins facilement accès aux
moyens de communication qu’eux. Ainsi, on dénombrait
quatorze fois plus de femmes que d’hommes parmi les 140
000 personnes qui ont perdu la vie au cours des inondations
provoquées par le cyclone Gorky au Bangladesh (1991). Lors
du tsunami asiatique de 2014, plus de 70 % des victimes
étaient des femmes. À l’inverse, les comportements masculins expliquent certaines vulnérabilités. Aux États-Unis
d’Amérique, la plupart des victimes de la foudre sont des
hommes, car ils sont davantage enclins à prendre des risques.
De même, plus d’hommes que de femmes ont succombé
lors du passage de l’ouragan Mitch (1998), car ils étaient
plus nombreux à participer aux opérations de sauvetage.
Une meilleure compréhension de la façon dont les hommes
et les femmes sont informés des alertes et y réagissent
permettra d’améliorer les prévisions axées sur les impacts
et donc de réduire le nombre de victimes. La collecte et l’utilisation de données ventilées selon le sexe pour la prévention
des catastrophes permettraient de cibler les interventions.
Il faudrait prêter plus d’attention aux capacités qu’ont les
femmes de gérer les risques de catastrophe et de les atténuer,
car ce sont souvent elles qui défendent la résilience avec le
plus d’ardeur et qui stimulent les activités de relèvement.
Santé: Les statistiques montrent que les femmes sont plus
menacées que les hommes par les conséquences des phénomènes extrêmes, la malnutrition et les maladies liées aux
conditions climatiques, tel le paludisme. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), elles sont aussi plus exposées à
la pollution de l’air intérieur par les appareils de cuisson – qui
cause la mort de 4,3 millions de personnes chaque année.
La mortalité féminine lors des vagues de chaleur est plus
grande dans certains contextes, tandis que les hommes
risquent davantage de souffrir d’un coup de chaleur car ils
tendent à rester actifs par temps chaud.
Les participants ont encouragé les Services météorologiques
à intensifier leur collaboration avec les professionnels de la
santé, notamment les femmes. Ils ont également appelé à
faire plus largement savoir que le passage à une économie
sobre en carbone améliorera la santé, en particulier celle
des femmes et des enfants.
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Eau: Dans les pays en développement, il revient généralement
aux femmes et aux jeunes filles d’aller chercher l’eau; cette
tâche prend de plus en plus de temps en raison des effets
du changement climatique, surtout dans les zones sujettes à
la sécheresse. En Afrique subsaharienne, les femmes et les
jeunes filles sont responsables de la corvée d’eau dans 71 %
des cas. Or, l’eau douce est une ressource de plus en plus
rare; une personne sur huit n’a pas accès à de l’eau potable
et trois millions de personnes succombent chaque année à
des affections d’origine hydrique. Par ailleurs, les femmes ne
participent pas assez à la gestion des ressources en eau et à
la formulation des politiques correspondantes.
Les Services météorologiques et hydrologiques doivent envisager de recourir à des méthodes de communication adaptées
aux femmes, comprenant la traduction dans les langues locales,
l’utilisation de différents médias, l’organisation de rencontres
individuelles, l’infographie, etc. Les femmes devraient intervenir
davantage dans le choix de l’emplacement des puits et le mode
de répartition de l’eau, et les politiques et programmes devraient
être scrutés à la lumière de leurs spécificités.
Agriculture et sécurité alimentaire: Dans de nombreux pays en
développement, les femmes sont à l’origine de plus de la moitié
de la production alimentaire, mais elles disposent rarement
d’un accès équitable aux ressources et aux informations. Selon
une étude menée dans 95 pays par le Programme alimentaire
mondial, 5 % seulement des services de vulgarisation agricole
s’adressent aux femmes et celles ci bénéficient moins souvent
d’une formation. Lors d’un atelier organisé récemment par
l’OMM pour expliquer aux agriculteurs africains comment
obtenir et utiliser les informations météorologiques de base,
10 % des participants seulement étaient de sexe féminin. De plus,
beaucoup moins de femmes que d’hommes ont un téléphone
mobile: l’écart est de 300 millions environ. Les prévisions et
alertes météorologiques transmises par ce moyen ne parviennent
donc que rarement aux personnes qui en ont le plus besoin.
L’information météorologique et climatologique devrait être
exempte de termes techniques, être compréhensible, facile à
obtenir, axée sur des mesures concrètes. Il faudrait déployer
davantage d’efforts pour tisser des liens avec les réseaux
d’agricultrices. Enfin, il conviendrait d’élaborer et d’appliquer des
plans précis afin de combler les lacunes en matière d’éducation,
d’accès aux technologies et de prise de décision au profit des
femmes en milieu rural.
Carrières en météorologie, hydrologie et climatologie: Les
femmes ne représentent que 30 % des spécialistes du temps,
de l’eau et du climat. Il faudrait qu’elles connaissent mieux ces
métiers et soient plus souvent portées à les exercer. Le corps
enseignant devrait être sensible à ces questions et inciter
davantage de jeunes filles à entreprendre des études scientifiques. Des mesures nationales et internationales intégrées
devraient encourager et aider les femmes scientifiques tout au
long de leur carrière.

Première journée dédiée aux femmes lors du Congrès
météorologique mondial
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé
que le 5 juin serait dédié aux femmes. Les activités ont débuté
par un petit-déjeuner de travail sur les questions d’égalité et
d’autonomisation. Les délibérations se sont poursuivies en
séance plénière du Congrès et se sont achevées par une table
ronde au moment du déjeuner.
Le petit-déjeuner a porté sur cinq questions jugées prioritaires: la
gouvernance, l’emploi et la carrière, l’enseignement et le renforcement des capacités, la prestation de services et les fonctions
de direction. Les participants ont insisté sur l’importance d’avoir
des modèles féminins, afin que la science ne soit plus perçue
comme un monde essentiellement masculin. Ils ont insisté sur
la nécessité d’élaborer de nouvelles politiques et formations qui
incitent davantage de femmes à s’orienter vers la gestion et la
gouvernance. La possibilité de concilier la vie professionnelle
et la vie personnelle est apparue comme un élément clé pour
attirer et conserver les femmes dans la profession. Nombre de
participants ont estimé nécessaire de changer les mentalités
quant à la capacité qu’ont les femmes de diriger.

par les 50 délégués et par le personnel du Secrétariat pendant
ce petit-déjeuner de travail seront incluses dans le plan d’action
de l’OMM en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
En séance plénière, le Congrès a été informé de la mise en
œuvre de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes
et les hommes et de la conduite d’activités connexes. Ce bilan a
montré que, si le nombre de femmes qui assurent des fonctions
de direction au sein de l’Organisation augmente depuis deux
décennies, le niveau de départ était très bas et les progrès restent
lents. Au rythme actuel, la parité ne sera atteinte, au mieux, qu’en
2050. Afin d’élargir la participation des femmes aux activités de
l’OMM et de promouvoir la création de services météorologiques
et climatologiques qui tiennent mieux compte de la situation
spécifique des femmes, le Congrès a adopté une résolution sur
l’égalité entre les femmes et les hommes et l’autonomisation des
femmes. Il a aussi mis à jour la Stratégie de l’OMM pour l’égalité
entre les femmes et les hommes et a prié le Conseil exécutif
d’établir un plan d’action dans ce domaine. Ce plan est censé
donner un nouvel élan à la Stratégie en fixant des délais pour les
diverses activités et en demandant aux organes de gouvernance
de rendre compte des progrès accomplis.

Alex Keshavjee/ WMO

Mais il n’a pas été seulement question de problèmes, des solutions
ont été suggérées, par exemple lancer des activités qui incitent les
jeunes filles à s’orienter vers les sciences tôt dans leurs études,
élaborer des mesures spéciales qui encouragent les femmes
à occuper des postes de responsabilité et accroître le nombre
de femmes au sein des organes directeurs de l’Organisation.
Enfin, la collaboration entre les femmes et les hommes a été
jugée importante pour que les hommes soient plus ouverts à
ces questions, mais aussi pour qu’ils y soient plus attentifs dans
leur manière de penser et recherchent des solutions communes.
Les mesures prises ne porteront fruit que si les hommes y
adhèrent et y collaborent totalement. Les initiatives proposées

Participants au petit-déjeuner de travail sur l’égalité entre
les femmes et les hommes organisé pendant le Dix-septième
Congrès de l’OMM
Une synthèse des principales conclusions et recommandations
de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le contexte des services météorologiques et climatologiques
a été réalisée lors de la table ronde du déjeuner.

Alex Keshavjee/ WMO

Atelier de formation des femmes dirigeantes

Pendant le petit-déjeuner de travail, la Sous-Secrétaire générale,
Elena Manaenkova (centre gauche), a parlé avec d’autres
participantes des cinq domaines prioritaires qui feront partie
du futur plan d’action de l’OMM en faveur de l’égalité entre les
femmes et les hommes

Le lendemain, soit le 6 juin, 25 déléguées ont assisté pendant
une demi-journée au premier atelier de formation des femmes
dirigeantes, organisé conjointement avec l’Institut des Nations
Unies pour la formation et la recherche et ONU-Femmes. Les
participantes ont été amenées à s’interroger sur les qualités d’un
bon dirigeant, à apprécier leurs propres forces dans l’exercice de
l’autorité, à développer des aptitudes cruciales pour avoir une action
efficace, à accroître la confiance dans leurs capacités et à affirmer
leur personnalité et leur orientation. Elles ont ensuite pris part à
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Pendant l’atelier de formation des femmes dirigeantes, les participantes ont énuméré les principales qualités et caractéristiques d’un bon dirigeant
Ils ont fait valoir que les femmes étaient aux prises avec une
part disproportionnée des problèmes de développement liés au
changement climatique, alors qu’elles ont difficilement accès aux
ressources qui peuvent favoriser l’atténuation et l’adaptation,
notamment les technologies de l’information et de la communication. Ayant rappelé que les femmes étaient très peu présentes
dans les délégations aux conférences multilatérales, ils ont insisté
sur la nécessité de les associer davantage aux négociations, en
particulier aux débats actuels sur le climat. Les participants ont
demandé que les femmes prennent activement part aux efforts
déployés dans leur pays face à l’évolution du climat, y compris
l’élaboration des plans nationaux d’adaptation et d’évaluation
multidanger. Ils ont souligné que l’éducation et la formation étaient
de bons moyens d’élargir les capacités des femmes dirigeantes,
mais aussi d’intéresser plus de jeunes femmes aux sciences, aux
technologies, aux techniques et aux mathématiques.

Lorenzo Franchi

un débat informel sur la place des femmes dans les sciences et
les technologies. À cette occasion, de grandes personnalités des
milieux diplomatiques et scientifiques ont raconté très simplement
comment elles avaient réussi à concilier leur poste de responsabilité
avec la vie de famille et l’éducation des enfants, histoires qui ont
fortement inspiré les participantes. «Cette formation m’a vraiment
aidée à définir ce que je suis dans mes fonctions de dirigeante» a
indiqué l’une d’elles. «Beaucoup de problèmes auxquels je me suis
heurtée dans le passé sans parvenir à les nommer ont été soulevés
et étudiés pendant l’atelier. Ces échanges ont été très stimulants
et m’aideront beaucoup dans la suite de ma vie professionnelle.»

L’atelier était la première activité organisée dans le cadre du nouveau Programme interinstitutions des Nations Unies à l’intention
des femmes dirigeantes, qui a été lancé le 26 mai lors d’un débat
de haut niveau tenu en marge du Congrès. Le débat portait sur le
rôle des femmes dans le monde de la diplomatie, et notamment
celui des femmes dirigeantes dans les domaines de la climatologie
et de la météorologie. Les participants ont expliqué pourquoi les
solutions avancées face au changement climatique doivent tenir
compte de la situation des femmes et ont examiné les mesures
à prendre pour que la voix des femmes soit entendue dans le
monde de la diplomatie.
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Les participantes à l’atelier de formation des femmes dirigeantes
ont expliqué comment elles entendaient appliquer dans leur
organisation les principes présentés
L’animatrice de l’atelier de formation des femmes dirigeantes, Tania
Dussey-Cavassini, a présenté les résultats de recherches récentes
sur l’exercice de fonctions de responsabilité par les femmes

La séance de questions a soulevé plusieurs points intéressants, dont
la nécessité de disposer de données ventilées selon le sexe afin
d’établir des niveaux de référence, l’importance de bénéficier d’un
soutien en milieu de travail, surtout dans les domaines où les femmes
sont très minoritaires, et l’intérêt pour les organisations de valoriser
la diversité au travail et de réaliser que la réussite est plus facile à
atteindre lorsqu’on tire le meilleur des femmes comme des hommes.

Invitation à définir un cadre
éthique pour les services
climatologiques

Par Peter Adams1, Bruce Hewitson2, Catherine Vaughan3, Rob Wilby4, Stephen Zebiak5, Erika Eitland6
et le Secrétariat de l’OMM7

Les services climatologiques peuvent contribuer à la
protection des populations en permettant d’accroître
les bienfaits et de réduire les dommages liés aux phénomènes climatiques. Confrontée à l’évolution incessante
des conditions naturelles, la société voudra recevoir au
moment opportun des services fiables qui expliquent
les risques associés au climat et qui indiquent comment
profiter des possibilités qui s’ouvrent. 1234567
Les services climatologiques procurent des outils, des
produits et des informations qui aident à mieux anticiper
et gérer les impacts directs, grandissants et potentiellement dangereux de la variabilité et de l’évolution du
climat. Élaborés conjointement par les utilisateurs et les
fournisseurs d’information, ils reposent sur les relations
humaines et, par là même, sont de nature à soulever
diverses questions éthiques. Les prestataires de services
climatologiques et de produits scientifiques doivent
occuper une position de confiance et respecter les plus
hautes normes d’éthique. Ceux qui se désintéressent
des conséquences de leurs actes et des informations
qu’ils fournissent risquent de contribuer indirectement
à la prise de mauvaises décisions et à une mauvaise
adaptation, avec tout ce qui s’ensuit.
Alors que les services climatologiques connaissent
un essor rapide, il n’existe pas de cadre éthique unifié
pour guider leur expansion et leur utilisation. Cet article
résume les points clés mentionnés dans le livre blanc
préparé par un groupe de travail du Partenariat en matière
de services climatologiques, afin de lancer un processus
ouvert d’élaboration de principes qui encadrent les
pratiques comme les produits.
1
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Acclimatise
Groupe d’analyse des systèmes climatologiques, Université du Cap
Institut international de recherche sur le climat et la société
Université de Loughborough
Institut international de recherche sur le climat et la société
Université Harvard
Joy Shumake, Bureau commun OMS/OMM pour le climat et la santé

Le but est d’amener les spécialistes des services climatologiques à prendre en considération les responsabilités
morales qui accompagnent la fourniture d’informations
destinées à gérer les risques de nature climatique,
à profiter des possibilités nouvelles et à accroître la
sécurité humaine.
Il est d’autant plus urgent de définir un cadre éthique
que des conséquences fâcheuses pourraient survenir
si l’information climatologique ne mettait pas comme il
convient le savoir scientifique au service du processus
décisionnel ou biaisait directement ou indirectement un
résultat. La nécessité d’agir découle aussi du fait que,
dans le domaine du développement, les investisseurs
et les agences d’exécution accentuent les pressions
pour que la recherche sur le climat ait des retombées
opérationnelles, ce qui donne lieu à de nouvelles pratiques plus ou moins rigoureuses. Les risques d’abus, de
négligence et d’inadaptation en sont accrus. Il est donc
impératif de formuler une série de principes éthiques
dans ce domaine émergeant.

Fondements d’un cadre éthique pour les
services climatologiques
La réduction des risques et l’optimisation de la sécurité
humaine, deux objectifs des services climatologiques,
sont à l’origine des principes suggérés ici pour une
mise en œuvre éthique. Ces principes s’inspirent
aussi de plusieurs valeurs communément admises
(voir l’encadré, page 52). Bien que toutes les parties
ne partagent pas les mêmes vues, les éléments présentés reposent sur diverses constations visant les
pays développés et les pays en développement, la
recherche fondamentale et appliquée, les secteurs
économiques et les pratiques professionnelles suivies
dans les milieux universitaires, le secteur privé et les
institutions publiques.
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Un cadre éthique pour les services
climatologiques
Nous pensons que les produits et les pratiques éthiques en
matière de services climatologiques devraient contribuer à la
sécurité individuelle et collective et réduire les conséquences
préjudiciables des impacts climatiques. Nous proposons un
cadre éthique basé sur l’intégrité, la transparence, l’humilité
et la collaboration. Ces valeurs, résumées ci après, sont
jugées indissociables de l’élaboration et de la fourniture
de services climatologiques qui répondent aux aspirations
fondamentales que sont la protection des personnes et la
gestion des risques. Il en découle une série de principes
concrets qui devraient aider les utilisateurs et les prestataires
d’informations climatologiques à adopter un comportement
éthique et à observer de bonnes pratiques.
L’intégrité concerne la façon d’agir. Trop souvent, l’honnêteté disparaît en présence d’intérêts privés, de pressions
commerciales ou de pratiques de concurrence visant à
obtenir un avantage. L’intégrité est essentielle pour que les
services climatologiques ne défavorisent pas ceux qu’ils
doivent servir, en créant de la confusion ou en exagérant le
savoir. Rappelons que la reconnaissance de son ignorance
fait partie de l’intégrité.
La transparence est au cœur des liens de confiance. Puisque
les services climatologiques impliquent nécessairement
des relations, lesquelles doivent reposer sur la confiance, la

Principes visant les pratiques
Les prestataires de services climatologiques énoncent
leurs jugements de valeur – Les jugements de valeur
font implicitement partie de l’analyse des risques, mais ils
sont rarement mentionnés. Les valeurs orientent le choix
des jeux de données, modèles, méthodes et techniques
d’analyse. Elles jouent un rôle central dans la décision
d’entreprendre une analyse des risques; elles conditionnent
la nature des dangers étudiés, les catégories de données
jugées pertinentes ou valides, les modes de gestion des
risques envisagés et les interventions considérées comme
optimales face aux facteurs de stress non climatiques.
Les prestataires de services climatologiques devraient
expliquer clairement les fondements de leurs jugements
de valeur, afin que les utilisateurs sachent sur quelles bases
ont été prises les décisions et puissent déterminer si ces
jugements correspondent à leur propre vision du monde
ou à leurs valeurs éthiques.
Les prestataires de services climatologiques énoncent
leurs règles de pratique – Les jugements de valeur influent
sur certaines pratiques, par exemple sur la façon dont
les prestataires obtiennent, analysent et présentent les
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transparence fait partie intégrante de tout service climatologique. L’opacité des méthodes, des sources ou des techniques
d’interprétation qu’utilise un prestataire de services peut
conduire à surestimer la valeur de l’information. Au fil des
ans, cela peut briser le lien de confiance avec le prestataire
en question et, plus largement, avec l’ensemble du secteur.
L’humilité désigne ici la présentation de l’information telle
qu’elle est, ni plus ni moins, sans promettre davantage que
ce que l’on peut offrir ni dissimuler un certain degré d’incertitude. Il s’agit donc d’indiquer la valeur réelle d’un produit,
d’un procédé ou d’un service, de la façon la plus honnête et
transparente possible. Cela suppose que le prestataire de
services connaisse ses forces et ses limites.
La collaboration est la pierre angulaire des services climatologiques. Comme dans bien d’autres disciplines scientifiques,
l’information n’est utile à la société que si les chercheurs en
sciences fondamentales et appliquées travaillent de concert
avec les spécialistes des secteurs techniques, les représentants
des pouvoirs publics et les membres de la société civile.
Il faut, pour être ouvert à la collaboration, demander aux
utilisateurs quels sont leurs besoins, tenir compte de leurs
observations et les associer à la démarche de production si
l’on veut que les services climatologiques soient adaptés aux
problèmes, contextes décisionnels et capacités qui existent;
cela garantit également que les services offerts s’appuient
sur les meilleurs produits qui soient et sur l’échange de
pratiques recommandées.

informations. La divulgation de ces pratiques permettra
aux utilisateurs de comprendre le contexte dans lequel
l’information a été produite et transmise, ainsi que le
contexte dans lequel elle est censée être exploitée. Les
prestataires devraient aussi inciter les utilisateurs à analyser
l’incidence que leur vision du monde a sur l’interprétation et
l’évaluation de l’information dans leur contexte particulier.
Le dialogue est central pour cela, tout comme la confiance
et la compréhension mutuelle.
Les prestataires de services climatologiques sont actifs
dans leur domaine – Les services climatologiques évoluent
rapidement et ceux qui les procurent doivent actualiser sans
cesse leurs connaissances théoriques et pratiques – ce qui
suppose de rester en contact avec le milieu professionnel
afin d’être informé des nouvelles méthodes et techniques.
Les prestataires qui s’isolent risquent de ne pas être au
courant des progrès récents et de ne pas apprendre des
réussites et des échecs des autres. Les services qu’ils
procurent s’en ressentiront et répondront sans doute
moins bien aux besoins des utilisateurs.
Les prestataires de services climatologiques sont actifs
dans la recherche conjointe de savoir – Les prestataires

ne peuvent, au départ, connaître le contexte particulier
dans lequel évolue chaque utilisateur, ni comprendre les
difficultés auxquelles se heurtent chacun d’eux ou les
circonstances qui orientent leurs décisions. Pour y remédier, ils doivent être désireux d’apprendre afin de mieux
cerner le cadre de travail des utilisateurs et agir comme
des partenaires qui cherchent à étendre les capacités sur
le plan décisionnel.
Les prestataires de services climatologiques comprennent
que le climat est un facteur de stress additionnel – Les
risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat font
partie d’un ensemble multidimensionnel de facteurs qui
menacent sans cesse les États, les entreprises, les populations et les particuliers. Les prestataires de services
climatologiques veillent dans leurs analyses à placer les
questions climatiques dans un contexte global et exposent
leur démarche avec honnêteté lorsqu’ils présentent les
produits. Il y a plus de chances, dans ces conditions, que
l’action engagée sur la base du service reçu produise des
résultats optimaux et augmente la résilience à l’égard de
multiples pressions, climatiques et non climatiques.
Les prestataires de services climatologiques indiquent les
capacités de leurs produits – Il est important de donner des
informations qui permettent aux utilisateurs d’apprécier
l’utilité d’un produit dans le cadre où il sera exploité. Parmi
ces informations peuvent figurer la qualité, le biais et/ou le
degré d’incertitude associé à chaque produit (ainsi que le
désaccord avec d’autres sources). Il convient aussi de montrer la valeur ajoutée qu’un produit est susceptible d’apporter
dans un contexte donné, y compris les conséquences du
choix d’une source d’information plutôt qu’une autre.
Les prestataires de services climatologiques communiquent de manière appropriée – Le vocabulaire employé
doit être choisi avec soin pour éclairer et informer, non pour
exclure. Les prestataires de services climatologiques sont
tenus de communiquer avec les utilisateurs de manière
compréhensible, en évitant le langage technique quand
c’est possible et, quand ça ne l’est pas, en donnant des
explications dans des termes appropriés. Il importe, par
exemple, d’employer avec discernement les mots qui
peuvent prêter à confusion tels que «prédiction», «prévision», «scénario» et «projection». Le langage hermétique,
manipulatoire, approximatif ou ambigu doit être évité.
Une bonne communication vaut également pour les techniques de présentation visuelle, très souvent employées
par les prestataires de services climatologiques pour
transmettre l’information et guider la prise de décisions.
Afin de ne pas induire en erreur, il convient de s’assurer
que les cartes, graphiques, diagrammes, etc. sont clairs et
faciles à interpréter, sachant que les utilisateurs ont parfois
une expérience et des capacités techniques limitées. Les
prestataires de services climatologiques doivent aussi

penser aux moyens de communication. Les cartes ou
les informations placées sur un site Web n’aideront pas
beaucoup les utilisateurs qui ont un accès restreint ou
n’ont pas accès à Internet. Diverses méthodes sont plus
indiquées dans ce cas, par exemple l’organisation d’ateliers
interactifs ou le recours à d’autres médias.
Les prestataires de services climatologiques veillent à
actualiser et à affiner leurs produits et informations – La
science évolue sans cesse – de nouvelles techniques sont
mises au point, des erreurs sont corrigées et des données
supplémentaires sont disponibles. Le développement
continu des produits est indispensable pour améliorer le
contenu de l’information et éliminer les imperfections et
incohérences, quand les progrès scientifiques le permettent.
Les prestataires de services disposent de moyens de
surveiller et d’évaluer l’efficacité des procédures et produits – Il n’est pas encore courant de suivre et de mesurer
l’efficacité des services climatologiques. Dans certains cas,
des recherches sont nécessaires pour déterminer selon
quels critères apprécier l’apport des services climatologiques. Quoi qu’il en soit, tous les prestataires de services
climatologiques devraient se doter d’un protocole de
surveillance et d’évaluation qui leur permet et permet aux
utilisateurs de déterminer dans quelle mesure les résultats
escomptés sont atteints et qui justifie les ajustements
apportés pour s’adapter à l’évolution des besoins socioéconomiques et des connaissances scientifiques. Un tel
protocole peut prendre différentes formes, par exemple la
réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs, la conduite d’examens périodiques ou l’application
des directives émanant de conseillers techniques.
Les prestataires de services climatologiques déclarent tout
conflit d’intérêts et/ou droit acquis – Les conflits d’intérêts
potentiels devraient être signalés afin que les utilisateurs
comprennent les motivations des prestataires de services. Il
est bon, par exemple, d’exposer les motifs de la divulgation
de données, méthodes ou techniques et de faire preuve
de transparence lorsque le prestataire est susceptible de
tirer des avantages financiers, professionnels ou autres
des décisions prises sur la base des services procurés.
Les prestataires de services climatologiques qui observent
les principes ci dessus et qui agissent conformément
aux valeurs d’intégrité, de transparence, d’humilité et de
collaboration ont une certaine part de responsabilité dans
le fruit de leur travail et dans les résultats qui en découlent.
Toutefois, ce sont les utilisateurs qui transforment l’information en action susceptible d’avoir une incidence sur les
personnes et les moyens de subsistance. En conséquence,
il appartient aux utilisateurs de comprendre les produits
d’information climatologique, de les mettre à profit selon
leurs propres valeurs et principes et d’adopter les mesures
voulues pour répartir les responsabilités.
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Principes visant les produits
Les produits climatologiques sont fiables et étayés – L’information sur laquelle reposent les produits climatologiques
doit provenir de sources appropriées, clairement indiquées
et facilement accessibles. Il importe que les analyses qui
sous-tendent les services climatologiques mettent en
œuvre des techniques adaptées et éprouvées, que les
outils et méthodes employés soient fondés et que des
analyses comparatives soient réalisées et communiquées
selon qu’il convient.
Les produits climatologiques s’accompagnent d’une
description précise de l’incertitude – L’incertitude est due
à diverses causes, parfois de nature technique: incertitude
liée aux conditions initiales, qui définit le point de départ
d’un système; incertitude structurelle, qui découle des
imperfections ou des caractéristiques propres aux outils,
méthodes et modèles utilisés; incertitude liée au savoir, qui
traduit une compréhension imparfaite des mécanismes
physiques en jeu dans le système climatique; incertitude
liée aux paramètres, qui concerne les données introduites
dans les modèles et les conditions aux limites. Il est
essentiel de décrire au mieux l’ampleur et les sources de
l’incertitude, dans des termes que peut saisir l’utilisateur,
et d’exposer avec honnêteté les lacunes que comportent
les connaissances.
Les produits climatologiques conviennent à l’usage
projeté – Les services climatologiques devraient être
élaborés de manière à fournir aux utilisateurs des informations qu’ils pourront facilement exploiter pour prendre
les décisions voulues. Les outils et les produits doivent
correspondre à des contextes particuliers; il faut souvent
adapter l’échelle spatiale et temporelle de l’information,
les attributs dérivés des variables, et tenir compte de
la langue et du cadre dans lesquels les utilisateurs ont
l’habitude de travailler.
Les produits climatologiques sont documentés – Il est
crucial d’indiquer quelles informations et méthodes ont
servi à produire les services climatologiques, afin que
des tiers indépendants puissent reproduire et vérifier les
résultats. Les choix, les hypothèses et les suppositions
qui ponctuent la mise au point d’un produit devraient être
exposés clairement, car ils constituent des sources additionnelles d’incertitude qu’il faut évaluer. Les utilisateurs
eux-mêmes devraient pouvoir consulter les informations
pertinentes, en vue de favoriser l’apprentissage et de
faciliter la prise de décisions. Il convient d’actualiser et
d’affiner les produits climatologiques de façon régulière
pour que les utilisateurs bénéficient de l’amélioration
des données et des méthodes. Il doit être possible, pour
tous les produits climatologiques, d’accéder facilement
aux métadonnées et à l’historique des versions, qui sont
des éléments importants de la documentation transmise.
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Il serait erroné de croire que la version la plus récente d’un
produit constitue la meilleure information.

Prochaines étapes
Nous prions les prestataires de services climatologiques
(qu’ils œuvrent dans le monde universitaire, le secteur privé,
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
ou d’autres organisations) d’étudier cet avant-projet à la
lumière de leurs propres pratiques, produits et valeurs.
Seule une démarche conduisant à adopter des principes
communs permettra aux décideurs et autres utilisateurs
d’évaluer les produits et les services qu’ils reçoivent, afin
que tous observent des normes convenues. Par ailleurs, les
organisations internationales (CMSC, GIEC, PMRC, Future
Earth, etc.) pourraient enrichir l’exercice en apportant des
perspectives et des orientations différentes et donner des
indications utiles sur la définition et la mise en place d’un
cadre faisant autorité.

Résumé
Nous avons esquissé les valeurs fondamentales qui, selon
nous, devraient guider le développement des services
climatologiques et nous avons appliqué ces valeurs aux
produits et aux pratiques de ce domaine émergeant.
Bien que l’éthique puisse avoir un sens différent selon le
contexte, nous pensons que la rédaction de ce texte était
nécessaire pour lancer dans l’ensemble de la communauté un débat sur les normes et les responsabilités en
la matière. Nous serons heureux d’entendre d’autres avis
concernant ce que nous pouvons et devons attendre des
services climatologiques et comptons bien poursuivre ce
dialogue dans divers cadres.
Le livre blanc dont s’inspire cet article peut être consulté
sur le site Web du Partenariat en matière de services
climatologiques8 et sur celui des organisations qui ont
approuvé la démarche. Il sera possible de soumettre des
commentaires jusqu’à la fin de l’année et une nouvelle
version, intégrant les observations reçues, paraîtra en
2016. Nous vous invitons à faire connaître votre avis et
nous encourageons les prestataires et les utilisateurs de
services climatologiques à lancer leurs propres discussions
sur ces questions d’ordre éthique. Nous attendons vos
réactions avec impatience.
Les lecteurs pourront aussi prendre connaissance des
«Principes éthiques en rapport avec le changement climatique: adaptation et atténuation»9 récemment adoptés
par la Commission mondiale d’éthique des connaissances
scientifiques et des technologies de l’UNESCO.

8
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www.climate-services.org/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002345/234529F.pdf

Lu pour vous:
The Quiet Revolution
of Numerical Weather
Prediction
Par le Secrétariat de l’OMM1

Dans cet article12, Peter Bauer, Alan Thorpe et Gilbert
Brunet publient une histoire captivante qui montre à
quel point la science peut être surprenante et précieuse
pour l’humanité. Paru dans Nature en septembre dernier
(vol. 525, 3 septembre 2015), il relate «la révolution tranquille de la prévision numérique du temps».
La prévision du temps à l’échelle du globe est l’un des
défis scientifiques et technologiques les plus importants du XXIe siècle. Comme la physique des particules,
l’astronomie et les sciences de la vie, elle requiert une
multitude d’expériences et de vastes installations pour
étudier des questions fondamentales – et produire des
informations utiles dans notre vie quotidienne.
Les tentatives de prévoir le temps ont débuté après
la Deuxième Guerre mondiale, à l’aide des tout premiers ordinateurs en service à Princeton et à Stockholm.
Aujourd’hui, la physique de la prévision météorologique
se développe selon trois grands axes:
• L’intégration d’un nombre croissant de processus
atmosphériques, en raison du grain plus fin que présentent les modèles de prévision numérique du temps,
et l’inclusion des interactions avec l’hydrologie, l’océanographie et la chimie;
• La prise en considération de l’augmentation des erreurs
dans les conditions initiales, étant donné la complexité
non linéaire du système quand on adopte une approche
d’ensemble; les auteurs précisent que les prévisions
actuelles font intervenir un ensemble de prévisions
numériques du temps, ce qui produit une évaluation
probabiliste en soi – l’une des grandes avancées de la
physique;
• La recherche de l’utilisation parfaite d’observations
imparfaites dans des modèles imparfaits; plusieurs
1
2

Paolo Ruti, Division de la recherche sur la prévision du temps, Département
de la recherche
www.nature.com/nature/journal/v525/n7567/full/nature14956.html

méthodes mathématiques, rassemblées sous l’expression «assimilation des données», ont été mises
au point et un lien intrinsèque a été établi entre
les stratégies d’observation et les progrès de la
modélisation.
Où en sommes-nous? Et où allons-nous? L’article répond
à ces deux questions fondamentales. Depuis quarante
ans, le délai d’anticipation des prévisions s’est allongé
d’une journée environ toutes les décennies – un progrès
remarquable dans le passage de la recherche scientifique
aux applications pratiques. L’OMM prend activement part
à ces travaux internationaux par des programmes clés tels
le Programme de recherches sur l’atmosphère globale,
l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d’observation et la prévisibilité et le Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps.
L’article montre que l’évolution parallèle de la science
météorologique et de la puissance de calcul est cruciale
pour continuer à faire avancer la prévision numérique du
temps et pour offrir des services de qualité. Toutefois,
il omet de mentionner que la baisse des coûts de calcul
devrait aider à combler le fossé technologique qui existe
dans ce domaine entre les pays développés et les pays
en développement.
Les auteurs exposent les éléments clés et les priorités qui
permettront d’éliminer les discontinuités, en rapprochant
la capacité de prévoir le temps et la capacité de prévoir
le climat; ils font valoir que, pour être exacte, la prévision
du climat exige une bonne représentation des phénomènes météorologiques et de leurs valeurs statistiques,
puisque les lois physiques sous-jacentes s’appliquent
à toutes les échelles temporelles. Je recommande la
lecture de cet article aux chercheurs, qui y trouveront
une source de motivation, et à un plus large public, qui
sera certainement inspiré par ce récit de l’apport de la
science à l’humanité.
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Pourquoi le climat change les pratiques dans les villes et les PME
Partout dans le monde, les villes et les petites et moyennes entreprises (PME) sont au
cœur de l’activité économique et de la vie sociale. En 2030, 60 % de la population du
globe vivra en zone urbaine, où se jouera l’avenir climatique de la planète. Le 29 octobre,
le groupe AXA et l’initiative UNEP/FI de Principes pour une assurance responsable
ont publié un rapport intitulé Business unusual: Why the climate is changing the rules
for our cities and SMEs.
C’est la première étude internationale à montrer comment les villes et les PME renforcent
la résilience à l’égard des risques climatiques. Cette analyse inédite a comporté des
entretiens avec une quarantaine de hauts responsables du monde municipal (maires,
chefs des services de résilience) et des enquêtes auprès d’un millier de PME dans les pays
développés et les pays en développement. Elle a été conduite par Penn Schoen Berland,
grande firme de conseil et d’étude de marché dans le monde.
Le rapport est clair: le moment d’agir pour le climat n’est pas
2100, ou 2050, ni même 2020, c’est maintenant. Il montre aussi
que le secteur des assurances peut collaborer avec les villes
et les PME afin d’aider à créer des sociétés et des économies
résilientes et durables.

En novembre 2014, trente experts internationaux du développement
de services climatologiques se sont réunis à Honiton, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Ils ont défini les principes
fondamentaux que devraient suivre tous ceux qui participent à la mise
au point de nouveaux services. Voici l’un des dessins qu’ils ont produits
pour résumer ces principes.
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