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Selon le rapport du Forum économique mondial paru en 2019, comme dans celui de l’année précédente,
les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, l’insuffisance de l’atténuation et de
l’adaptation au changement climatique et les crises de l’eau constituent les quatre risques mondiaux les
plus graves et les plus probables pour l’humanité. Les répercussions socio-économiques et les coûts des
phénomènes intenses ne cessent de progresser. Ces défis exigent une mobilisation planétaire – concrétisée
notamment par les objectifs de développement durable, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe et l’Accord de Paris. Dès lors, l’«entreprise mondiale vouée au temps, à l’eau et au climat» est
indispensable pour répondre à la demande d’informations et de services sur le système terrestre, généraux
comme spécialisés, à tous les échelons.
Il y a environ huit ans, les Membres de l’OMM ont invité le Conseil exécutif à amorcer une réforme des
procédés, procédures et structures de l’Organisation. Lors du dernier Congrès, en 2015, ils ont demandé que
soit réalisée une étude approfondie de tous les organes constituants en vue de leur modernisation. D’immenses
efforts sont déployés depuis 2011 pour que les réunions du Conseil exécutif, des conseils régionaux et des
commissions techniques soient plus ciblées et fructueuses, de même que pour réduire la consommation de
papier en utilisant les technologies de l’information pour communiquer et informer.
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Au cours des quatre dernières années, on s’est attaché à définir des structures
de gouvernance qui font mieux correspondre les ressources et les capacités avec
les orientations fixées dans les plans stratégiques et opérationnels de l’OMM.
Les éléments décisifs des propositions visant la réforme s’articulent autour de
trois grands axes. Le premier est l’importance d’élargir la participation et la
contribution des Membres aux activités de l’Organisation, des représentants
permanents jusqu’aux experts. Le deuxième est l’alignement soigneux des
ressources sur les objectifs stratégiques de l’Organisation. Il ne s’agit pas
d’abaisser les coûts, mais de faire un usage optimal des ressources existantes en
exploitant les synergies sur le plan de l’infrastructure des systèmes d’information,
du passage de la recherche à l’exploitation et de la prestation des services. Enfin,
le troisième thème est l’amélioration du fonctionnement global de l’Organisation
et des Membres par une énonciation claire des rôles et des responsabilités de
chaque organe constituant.
Les recommandations formulées concernant les organes constituants assureront
une plus grande efficacité, faciliteront la coopération et la création de partenariats
et introduiront la souplesse voulue pour relever les défis mondiaux. L’Organisation
sera en mesure d’atteindre ses objectifs à long terme, à savoir fournir des services
qui répondent mieux aux besoins de la société, créer des systèmes de prévision
sans discontinuité, réaliser des recherches de pointe qui donnent rapidement
lieu à des applications et combler les écarts de capacités, au profit surtout des
pays en développement.
Dans son nouveau Plan stratégique, l’OMM envisage un monde dans lequel
toutes les nations maîtriseront mieux les conséquences socio-économiques des
phénomènes extrêmes liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et
poursuivront un développement durable grâce aux meilleurs services possible
dans ces domaines. Le Plan fixe un ensemble de buts et d’objectifs qui viendront
soutenir cette ambition, tandis que la future structure de gouvernance permettra
d’élaborer et de mettre en place les cadres de travail voulus pour concrétiser
celle-ci. Le lecteur trouvera dans ce numéro les propositions avancées et les
résultats escomptés, les hypothèses et les facteurs sous-jacents, les stratégies
de mise en œuvre qui seront soumises à l’approbation du Congrès en juin, ainsi
que les avantages potentiels dans le domaine des services, des systèmes, de la
science et de l’appui procuré par une Organisation intelligente.

David Grimes
Président de l’OMM

Petteri Taalas
Secrétaire général de l’OMM
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L’Organisation intelligente du futur
Par Gerhard Adrian, Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’OMM et président de
l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants

L’Organisation intelligente caractérisée par la souplesse
et la réactivité – prête pour le XXIe siècle – coordonne
son action dans tous les domaines et adopte une
vision globale et inclusive sur le temps, l’eau et le
climat. Afin d’y parvenir, la réforme des organes
constituants de l’OMM cherche avant tout à faire
concorder les structures de gouvernance et de travail
avec les éléments du Plan stratégique pour la période
2020–2030. Il s’agit d’une démarche indispensable
pour se préparer aux extrêmes hydrométéorologiques
et atténuer les risques de catastrophe. La protection
contre les crues éclair et les sécheresses, par exemple,
requiert des systèmes d’observation et de prévision
fondés sur l’ensemble du système terrestre si l’on
veut couvrir toutes les échelles de temps, de la minute
aux décennies.

Depuis le Dix-septième Congrès météorologique
mondial tenu en 2015, le Conseil exécutif de l’OMM
s’emploie à définir une nouvelle structure de
gouvernance calquée sur la chaîne de valorisation
qui relie la collecte des données, le traitement des
observations, l’établissement de prévisions et la
fourniture aux Membres de services sur le temps,
l’eau et le climat, sans omettre le rôle crucial de la
recherche dans tous ces aspects. Le but est d’augmenter
l’efficacité et de mieux associer les Membres et les
experts tout au long du processus.
La souplesse et la réactivité de l’Organisation
intelligente découleront d’un cycle biennal de sessions
des commissions techniques et du Congrès. Aux
sessions ordinaires du Congrès, dont l’ordre du jour

Les cinq buts stratégiques de l’OMM à long terme constituent l’assise de la réforme.

BULLETIN DE L'OMM

5

comprend la tenue d’élections et la présentation
de rapports tous les quatre ans, comme l’exige la
Convention, s’ajouteront des sessions extraordinaires
à mi-parcours consacrées à des sujets précis. La
réunion des Membres tous les deux ans facilitera la
contribution de ces derniers aux travaux de l’OMM
et accélérera l’adoption et l’application des décisions.

associant davantage les Membres aux activités de
l’OMM en général

D’autres changements ont pour but d’accroître l’apport
des Membres aux activités de l’Organisation, d’associer
les experts des milieux universitaires et du secteur
privé à des activités non gouvernementales et de
faciliter la création de partenariats – mesures propres
à rehausser l’image des SMHN à l’échelon national
et international.

•

La Commission des observations, des
infrastructures et des systèmes d’information;

•

La Commission des services et applications
se rapportant au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement.

Les chiffres sont clairs:
•

Un tiers des Membres ne participe pas du tout
aux activités de l’OMM;

•

Un tiers des Membres y participe de manière
sporadique seulement;

•

Dix Membres y participent pleinement, dans tous
les domaines.

Pour favoriser la participation active des Membres,
un mécanisme de coordination fera en sorte que les
conseils régionaux soient associés aux travaux des
commissions techniques et d’autres organes de l’OMM.
Les présidents des conseils régionaux – en qualité
de membres du nouveau Comité de coordination
technique du Conseil exécutif – influeront directement
sur le programme de travail des commissions
techniques.
Les conseils régionaux continueront de déterminer
les besoins, les exigences et les priorités dans les
régions, mais les présidents pourront s’assurer, par
le biais du Comité de coordination technique, qu’il en
est tenu compte dans les travaux des commissions
techniques. Cela garantira que les commissions
procurent aux régions les connaissances, l’assistance,
l’orientation et les solutions et normes techniques
dont elles ont besoin. En outre, les conseils régionaux
se chargeront de la coordination en ce qui a trait aux
experts nationaux ou régionaux qui sont membres
des équipes d’experts de l’OMM.
Par ce genre de mesures, la réforme vise l’équilibre
entre les régions et l’égalité entre les sexes, tout en

Deux commissions techniques
Le nombre de commissions techniques sera ramené
à deux après la réforme des organes constituants:

Chacune comprendra des comités permanents pour
les activités normatives et sera secondée par des
groupes d’étude pour les travaux exploratoires ou
par des équipes d’experts. Une démarcation nette
sera établie entre les activités intergouvernementales
menées à bien par les commissions techniques et
les travaux conduits par les experts au sein des
différents comités et groupes. Les spécialistes des
milieux universitaires et du secteur privé pourront
se joindre aux équipes d’experts et groupes d’études
non intergouvernementaux.
Les normes énoncées dans le Règlement technique
devraient bénéficier d’une approche globale du
système terrestre. Grâce à l’apport d’un vaste réseau
d’experts et à la souplesse du travail en petites
équipes spécialisées, la structure sera plus efficace
et davantage axée sur les résultats. Un calendrier
précis et l’emploi judicieux des ressources financières
– incluant la possibilité d’aider les experts des pays en
développement – permettront une large participation
de tous les Membres.
Les deux commissions techniques seront complétées
par le Conseil de la recherche, organe non
gouvernemental, ainsi que par les groupes d’experts
axés sur les activités transsectorielles et les activités
avec les partenaires.

Autres instances créées
Outre le Comité de coordination technique, le Conseil
exécutif a créé le Comité consultatif en matière de
politiques générales, chargé de le conseiller sur toute
question relative à la stratégie et à l’orientation de
l’Organisation. Il a également suggéré que le Congrès
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mette sur pied un groupe consultatif scientifique
indépendant et un conseil de la recherche sur le temps,
le climat, l’eau et l’environnement, qui apporteront
une multiplicité de compétences, d’usages et de
perspectives.
De nouveaux mécanismes de coordination
interinstitutions resserreront la collaboration et les
relations avec les principaux partenaires. Ces organes
mixtes rationaliseront les travaux, les programmes
et les projets exécutés avec la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO,
l’Organisation de l’aviation civile internationale, le
Programme alimentaire mondial, ONU-Eau et bien
d’autres instances.

Amélioration des partenariats
L’OMM est l’une des instances chargées de l’objectif
de développement durable 13 sur la lutte contre les
changements climatiques; cependant, la réalisation
de la plupart des 17 objectifs est directement ou
indirectement tributaire du temps, du climat et de
l’eau – pauvreté, faim et sécurité alimentaire, santé,
autonomisation des femmes, gestion des ressources
en eau, énergie, industrie et infrastructure, villes et
urbanisation, climat, vie aquatique et vie terrestre.
Le Programme de développement durable souligne
l’importance des partenariats et de la coopération
internationale pour réaliser les objectifs fixés.
L’amélioration des partenariats et de la coopération
est également au cœur de la réforme engagée par
l’OMM.
L’étroite concertation permise par des partenariats plus
synergiques optimisera l’emploi des ressources de
l’Organisation et des Membres. L’approche globale du
système terrestre préconisée par la réforme permettra
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aux experts et aux chercheurs de renom, ainsi qu’au
secteur privé et aux milieux universitaires, de prendre
part aux activités de l’OMM. Elle devrait également
briser les cloisonnements au sein du Secrétariat et
unifier les capacités des Membres. Les SMHN seront
appelés à intervenir davantage dans la protection des
personnes et des biens et dans le renforcement de la
résilience à l’égard du temps et du climat.

L’Équipe spéciale chargée de la réforme
Comme souvent, les difficultés proviennent des détails.
L’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes
constituants de l’OMM, établie par le Conseil exécutif
à sa soixante-dixième session en 2018, détermine
les éléments qui seront soumis au Congrès en juin
afin de faciliter la transition. Elle s’emploie à régler
les questions touchant la façon dont les nouveaux
organes travailleront ensemble, l’élaboration d’un
premier calendrier, l’esquisse des plans de travail pour
le cycle biennal, la participation d’experts des pays
en développement et des pays les moins avancés,
sans oublier bien sûr la réorganisation du Secrétariat.
L’Équipe spéciale poursuivra cette tâche cruciale afin
d’orienter et de suivre la transformation jusqu’à la
soixante-douzième session du Conseil exécutif, en
2020, et veillera à la mise en œuvre de la réforme
après le Dix-huitième Congrès.
Souplesse, intelligence et réactivité: l’OMM saura,
par la rapidité et l’utilité accrues de sa fonction
de coordination, aider les Membres à fournir les
informations et services qui répondent aux besoins
nationaux et régionaux et qui abordent les nouveaux
enjeux. En outre, les Membres y gagneront une
plus grande notoriété et la reconnaissance de leur
apport au programme d’action de la communauté
internationale.
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Par Sue Barrell, coordonnatrice pour les nouveaux enjeux en matière de données, Commission des
systèmes de base, ancienne vice-présidente de la Commission

Les données sont indispensables aux travaux de
l’OMM, tout comme les systèmes et les procédures
précises qui servent à les recueillir, comparer,
échanger, traiter et utiliser. En ce sens, les données ont
façonné l’orientation de l’Organisation et les activités
des États et territoires Membres dès le départ. La
Veille météorologique mondiale (VMM) par exemple,
considérée comme l’une des grandes réalisations de
l’OMM, a découlé de la capacité d’obtenir des données
mondiales grâce aux satellites météorologiques; elle
représente un modèle inégalé à ce jour de coopération
entre pays et entre institutions.
Le développement progressif des systèmes de l’OMM
a plus ou moins suivi l’évolution, voire la révolution,
survenue dans le domaine des données et des
technologies. La structure de la VMM et les alliances
entre les groupes de Membres, pour l’exploitation des
satellites ou la modélisation numérique par exemple,
se sont adaptées à ces changements en vue de profiter
à l’ensemble de la communauté. La VMM a entrepris
une nouvelle modernisation. Ses composantes de
départ, soit le Système mondial d’observation,
le Système mondial de télécommunications et le
Système mondial de traitement des données et de
prévision, composeront le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), le
Système d’information de l’OMM (SIO, bientôt dans
sa version 2.0) et le Système mondial de traitement
des données et de prévision sans discontinuité.
La révolution touchant les données et les technologies
change depuis dix ans, tant sur le plan des acteurs
que du rythme des innovations et des ruptures
technologiques. Aujourd’hui, un large éventail de
membres du secteur public, du secteur privé et du

monde universitaire élaborent, fournissent et utilisent
des données et des technologies ou procurent des
services aux utilisateurs. Ces derniers n’ont pas été
insensibles à cette révolution. Percevant l’intérêt
que présentent les données sur le temps, le climat et
l’eau, ils en sont venus à les intégrer à leurs propres
données dans les systèmes d’aide à la décision.
Auparavant, la chaîne de valorisation des données
était plutôt linéaire: les utilisateurs formulaient
leurs attentes et les fournisseurs trouvaient des
moyens d’y répondre (données, systèmes, procédés,
services, produits). Elle est aujourd’hui beaucoup
plus interactive: les utilisateurs et d’autres acteurs
participent à la définition du problème et à la
conception, la mise au point, l’exploitation et la
fourniture des solutions et, dans une certaine mesure,
des données elles-mêmes (voir l’illustration page 8).
Conformément aux dispositions de la Convention,
les structures de gouvernance et les programmes
de l’OMM ont été établis de façon à répondre aux
besoins de l’ensemble des Membres. La priorité est
allée à l’amélioration, la pérennité et la surveillance
des données, systèmes et procédés requis pour aider
les Membres dans divers domaines d’application
et de prestation de services. À cette fin, on a axé
les travaux sur la science de portée internationale,
les alliances stratégiques, le développement des
capacités et l’élaboration de politiques afin de garantir
une pertinence, une application et une croissance
constantes. Ces principes gardent leur importance,
mais les structures n’ont pas suivi les changements
esquissés plus haut. Il faut faire preuve de plus de
souplesse face aux transformations des sociétés et
des technologies et s’adapter à l’interdépendance

Systèmes

La réforme des organes constituants
dans l’optique des données et des
systèmes
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La chaîne de valorisation, autrefois linéaire, est passée à une organisation interactive dans laquelle les utilisateurs
participent beaucoup plus à la fourniture des données et à l’élaboration et la mise en œuvre conjointe des solutions.

grandissante des systèmes et des solutions dans le
domaine des services et des applications.
Nous examinerons ici trois des nombreux effets de
ces transformations:
•

L e vo l u m e d e d o n n é e s d i s p o n i b l e s a
considérablement augmenté;

•

Le rythme des ruptures semble plus rapide que
jamais;

•

Les organes constituants 1 et les programmes
de l’OMM doivent être adaptés aux besoins et
à l’avenir.

Plus de données que jamais
La pénurie d’informations qui sévissait avant la VMM
a été remplacée par un déluge croissant de données à
mesure que les satellites météorologiques comblaient
la plupart des lacunes des réseaux mondiaux (même s’il
en existe encore). Parallèlement, les progrès dans les
techniques de calcul et les avancées scientifiques ont
permis une amélioration soutenue de la modélisation
numérique, rapprochant les capacités de prévision
dans l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud2. La
réponse apportée par les milieux satellitaires aux
nouveaux besoins et la concordance permanente
1

Les organes constituants actuels sont le Congrès, le Conseil
exécutif, les six conseils régionaux et les huit commissions
techniques.

2

Simmons et Hollingsworth, Q. J. R. Meteorol. Soc. (2002),
128, p. 647–677.

entre l’offre et l’application ont grandement contribué
aux réalisations de l’OMM. C’est grâce à cela que les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) des Membres peuvent élaborer des services qui
assurent la protection et la sécurité des communautés,
des infrastructures et des environnements et qui
favorisent le bien-être et la prospérité des populations.
L’expression «tsunami de données» décrit sans doute
bien l’univers dans lequel évolue l’Organisation
aujourd’hui, qui peut choisir parmi un volume
considérable de données, mais aussi parmi une
diversité de données qui sont disponibles plus
rapidement et plus facilement. La qualité des données,
et leur utilité pour les Membres, est tout aussi variée.
De grandes lacunes persistent, surtout dans les pays
isolés et peu avancés; des solutions existent dans la
plupart des cas, quoiqu’elles entraînent souvent des
coûts très élevés d’acquisition et d’exploitation.
Le défi est de transformer le tsunami en un flux
ordonné. Pour cela, les Membres doivent être en
mesure d’effectuer des choix stratégiques quant aux
données et produits dont ils ont besoin pour diverses
applications. Ils doivent recevoir des conseils pour bien
planifier les réseaux d’observation. L’Organisation doit
les aider à déterminer où les investissements publics
dans l’observation à long terme seraient les plus
utiles et à apprécier l’intérêt de conclure de solides
partenariats avec d’autres instances nationales et avec
les acteurs de l’entreprise météorologique mondiale.
Le rôle pilote de l’OMM est crucial pour préserver
et consolider le succès de la VMM, en passant à la
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Le principe fondamental de l’échange international
libre et gratuit des données et des produits
météorologiques et apparentés, tel qu’il figure dans
les résolutions 40, 25 et 60, fait partie intégrante
du fonctionnement de l’OMM en tant qu’instance
mondiale de collaboration et suscite l’envie de
nombreuses organisations internationales. La
situation a énormément changé depuis l’approbation
de la résolution 40 en 1995. Parallèlement à la
création du Réseau d’observation de base mondial,
il est crucial d’analyser, d’actualiser et d’affermir
ces règles afin d’assurer leur pertinence, leur
portée et leur utilité; on garantira ainsi le bon
fonctionnement et l’efficacité de la collaboration
au sein de l’entreprise météorologique mondiale
qui gagne en ampleur.

Systèmes

version 2.0, et s’assurer de continuer à servir les
Membres. Le Dix-huitième Congrès météorologique
mondial envisagera, en juin 2019, le passage du
WIGOS au stade opérationnel. Ce dernier définit un
cadre pour faire des choix éclairés concernant les
données, les réseaux et les partenariats à l’appui des
besoins des utilisateurs, de l’échelon local à mondial.
Le WIGOS est beaucoup plus qu’une évolution du
SMO, il constitue une nouvelle façon d’aborder les
questions relatives aux observations et aux données
dans l’optique des différents services et domaines
d’application de l’OMM et de ses partenaires. La mise
en place du Réseau d’observation de base mondial
montre comment le WIGOS aide à refaçonner les
dispositifs mondiaux d’observation dont a besoin
l’Organisation (voir l’encadré).

9

Rupture
On entend par là un changement technologique radical
qui rend rapidement obsolètes les applications, méthodes
et procédures antérieures. Les technologies innovantes
peuvent susciter des craintes au sein des organismes qui
prennent du temps à s’adapter, mais élargir les capacités
des organismes plus souples qui sont en mesure d’en
profiter. Le numérique (services Internet, large bande
fixe et mobile, informatique en nuage, etc.) a déjà modifié
la manière dont les Membres et les prestataires de
services météorologiques et hydrologiques rassemblent
et échangent des données, extraient des enseignements
et procurent des services. Il a également changé la
façon dont les utilisateurs obtiennent, appliquent et
intègrent les données et services qu’ils reçoivent. Les
nouvelles technologies en matière de données (Internet
des objets, analyse des mégadonnées, apprentissage
automatique, systèmes autonomes, etc.) continueront
d’introduire des ruptures dans tous les secteurs de
l’économie et de l’industrie.
À bien des égards, la préparation aux ruptures concerne
moins les technologies et les systèmes eux-mêmes
que l’anticipation de la réaction des utilisateurs aux
difficultés et aux possibilités qui les accompagnent. Pour
les Membres, le principal impact de la rupture numérique
surviendra sans doute dans le secteur des services.
Ils devront s’ajuster à l’évolution des besoins et des
capacités des utilisateurs, ainsi qu’à la nouvelle façon
dont ceux-ci incorporent les données issues de sources
multiples dans leurs systèmes de prise de décision.

Photographie: NASA
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Le Réseau d’observation de base mondial
La prévision du temps est une opération beaucoup plus quantitative qu’au tout début de la Veille
météorologique mondiale. Elle fait aujourd’hui appel à d’imposants modèles numériques qui ingèrent
les millions de données relevées par une multitude d’instruments de mesure dans l’espace, en altitude,
au sol et dans l’océan. En dernière analyse, la prévision numérique du temps (PNT) à l’échelle mondiale
forme l’assise de tous les produits quantitatifs de prévision du temps et d’analyse du climat, jusqu’aux
échelles spatiales et temporelles les plus fines. Elle est le point d’appui de tout ce que fait un Service
moderne de météorologie et de climatologie.
La qualité des produits de la PNT mondiale est tributaire d’un accès ininterrompu aux observations
réalisées sur l’ensemble du globe. Les satellites, par la couverture planétaire des paramètres de
l’atmosphère et de la surface, contribuent de manière décisive aux capacités de la PNT. Les observations
en surface restent nécessaires pour suivre certaines variables clés que l’on ne peut mesurer avec
fiabilité à partir de l’espace, au nombre desquelles figurent la pression atmosphérique près du sol, la
répartition verticale des vents et les paramètres sous la surface des océans. Les mesures effectuées
au-dessus des océans et des surfaces enneigées et glacées sont essentielles et revêtent toujours une
grande utilité pour l’étalonnage et la validation des données satellitaires.
L’absence de mesures sur une partie quelconque du globe nuit à la qualité des produits de prévision
et d’analyse dans le monde entier. L’insuffisance ou l’inactivité de stations d’observation, les pannes
de télécommunication ou les politiques nationales très restrictives en matière de données empêchent
les Services météorologiques nationaux de fournir les meilleures informations et alertes possible.
Soucieuse de régler ces difficultés et de résoudre les problèmes dus à la densité insuffisante des réseaux
et à l’absence de communication des stations, l’OMM a décidé en juin 2018 (à la soixante-dixième
session du Conseil exécutif) de mettre en place le Réseau d’observation de base mondial (ROBM) et
d’élaborer les textes réglementaires correspondants.
Les dispositions relatives au Réseau reposent sur les exigences de la PNT mondiale récemment définies
par les experts de l’OMM. S’appuyant sur les premiers résultats fournis par le Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS et sur les vingt années d’étude de l’incidence des données d’observation
pour la PNT coordonnées par l’Organisation, ces dispositions énoncent en termes clairs et quantitatifs
les obligations d’acquérir et d’échanger ces observations cruciales qui incombent aux Membres. Elles
précisent les variables à observer, la fréquence de mesure, la résolution horizontale et verticale exigée
et les techniques de mesure adaptées. Le concept initial du ROBM et les textes réglementaires seront
soumis à l’approbation du Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019. Ils pourront être
complétés ultérieurement de sorte à englober un large éventail d’applications et d’exigences.

La souplesse et l’efficacité dans les relations tissées
avec les utilisateurs et les partenaires – et dans la
fourniture des meilleures connaissances scientifiques
qui soient pour améliorer les services – seront de
plus en plus importantes à l’échelon de l’OMM et des
Membres. Les solutions basées sur «les données et
systèmes» cèdent la place au paradigme de «la science
au profit des services». On cible moins la recherche de
solutions à des applications particulières, les approches

globales et intégrées semblant plus prometteuses.
Il est tout aussi important, pour préserver la qualité
des services, de compléter la démarche scientifique
classique par les techniques modernes d’extraction
d’informations à partir des données. Le projet de Plan
stratégique de l’OMM pour la période 2020–2030 reflète
cette nouvelle approche, tout comme les changements
que l’on envisage d’apporter aux organes constituants
de l’OMM.
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Les organes constituants de l’Organisation ont servi
les Membres avec efficacité, mais ils ne parviennent
pas à soutenir l’action de ces derniers alors que se
transforme la prestation des services météorologiques
et hydrologiques. Ils ne les aident pas à avancer et faire
des choix dans l’océan des données et des systèmes
peuplé d’une diversité croissante d’acteurs. Le temps
est venu de privilégier une approche globale et
intégrée, alignée sur un élément central de la stratégie
de l’Organisation – l’approche axée sur le système
Terre. En conséquence, il faut tisser des liens plus
étroits entre les données, systèmes, connaissances,
services, processus et experts de l’OMM et la vaste
communauté des parties prenantes – fournisseurs,
partenaires, utilisateurs, éventuels concurrents.
Les travaux entourant le WIGOS, de l’élaboration à
la mise en œuvre, ont mis en lumière la nécessité
d’adopter une nouvelle approche en matière de
données, au sein de tous les services et domaines
d’application de l’Organisation. L’intégration doit
être renforcée, sur le plan des jeux de données bien
sûr, mais aussi du point de vue de l’évaluation des
besoins et de l’étude des chaînes de valorisation et
de fourniture des données et au-delà. L’obligation de
former un groupe de coordination intercommissions
pour définir le concept du WIGOS révélait la nécessité
de moderniser la structure de l’Organisation. Il
fallait rassembler et canaliser les forces quelque
peu cloisonnées des commissions techniques et des
programmes afin de parvenir à un concept global. Il
fallait aussi resserrer les relations de travail avec les
conseils régionaux, de la conception du Système à
sa mise en place concrète, en mettant pleinement
à profit les compétences de leurs experts dans ces
deux domaines.

Les délibérations concernant les organes constituants
ont surtout porté sur les commissions techniques et sur
la simplification du fonctionnement du Conseil exécutif;
une bonne mise en œuvre exige toutefois de modifier
les pratiques des conseils régionaux et les structures
d’appui aux programmes. Il est indispensable de
rationaliser les organes de travail des conseils
régionaux et d’améliorer la coordination avec les
nouvelles commissions techniques. Une concordance
étroite en résultera, les experts régionaux participant
aux activités des commissions techniques et les
commissions techniques aidant à établir les systèmes
et règlements à l’échelon régional et national. Il ne
sera pas facile de mettre en place la nouvelle structure
– en particulier de regrouper les huit commissions
techniques spécialisées en deux commissions et un
conseil de la recherche. La démarche sera beaucoup
plus aisée et fructueuse si les systèmes d’appui du
Secrétariat et les programmes de l’OMM sont eux aussi
remaniés sans tarder en accord avec les changements
apportés aux organes constituants et avec le nouveau
Plan stratégique.

Conclusion
Après la réforme de ses organes constituants, l’OMM
sera en meilleure posture pour profiter d’un avenir
riche en données et en ruptures technologiques, dans
le souci de mettre la science au profit des services.
Son ascendant et son pouvoir fédérateur au sein de
l’entreprise météorologique mondiale seront affermis
par la nouvelle structure, qui lui permettra de se
rapprocher des utilisateurs et des partenaires intéressés
par ses domaines de compétence. Les changements
apportés reflètent également l’importance de créer une
chaîne de valorisation interactive et intégrée, dans un
monde qui perçoit mieux la nécessité de comprendre
et de préserver notre planète tout en répondant aux
besoins de l’ensemble des citoyens.

Systèmes

Une structure adaptée aux besoins et à
l’avenir
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L’échange de données à l’appui
du développement durable:
version 2.0 du Système
d’information de l’OMM
Par Jane Wardle et Jeremy Tandy, Service météorologique du Royaume-Uni

Est-ce que l’informatique en nuage et l’apprentissage
automatique permettront de nouvelles percées dans le
domaine du temps, du climat et de l’eau? Les progrès
exceptionnels survenus ces dernières décennies
dans les technologies et leur emploi ont modifié
pour toujours notre façon de vivre et de travailler.
Les ordinateurs n’ont jamais été aussi puissants;
les téléphones intelligents glissés dans nos poches
sont plus rapides que le supercalculateur Cray-2 du
milieu des années 1980. Quatre-vingt-dix pour cent
de toutes les données qui existent aujourd’hui ont été
créées ces deux dernières années. L’informatique en
nuage nous permet de stocker et de traiter facilement
d’immenses volumes de données. L’apprentissage
automatique aide les chercheurs à analyser des jeux
de données d’une ampleur considérable qui entraînent
des découvertes en agriculture, génomique, physique
des particules, etc. Cinquante-cinq pour cent de la
population mondiale a utilisé Internet en 2018, au-delà
de trois milliards de personnes utilisent régulièrement
les médias sociaux. Est-ce que cela présente un intérêt
pour l’entreprise météorologique mondiale?
De plus en plus de sociétés privées recourent aux
données et aux technologies pour accroître leur
rentabilité. Les innovations qui en découlent ont
souvent des retombées utiles dans la société.
Ainsi, l’organisation Global Fishing Watch (https://
globalfishingwatch.org/) concourt à préserver les
océans en dévoilant les activités de pêche illicite. Pour
déterminer si un bâtiment est en train de pêcher, des
algorithmes d’apprentissage automatique recherchent
certaines configurations dans un grand volume de
données sur le suivi des navires et une multitude
d’images provenant de satellites. Les activités

mondiales sont diffusées sur le Web en temps quasi
réel sur une carte interactive librement accessible.
N’importe qui peut maintenant voir quel navire pêche
et où, ce qui ouvre des possibilités sans précédent sur
le plan de la gestion de la pêche et de l’action publique
pour la sauvegarde des aires marines protégées.
Les données météorologiques sont cruciales pour
prendre des décisions dans de multiples domaines,
tels la sûreté publique, l’agriculture, la santé ou les
transports. Les nouvelles technologies donnent aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) un meilleur contrôle sur les modes d’échange
de leurs données et sur les parties qui en bénéficient.
Ils peuvent aussi puiser dans les données diffusées
au sein de l’entreprise météorologique mondiale pour
offrir des services concrets et utiles à la population
et au gouvernement.
Nombre de SMHN exécutent déjà avec des partenaires
des programmes de modernisation qui exploitent les
nouvelles technologies et utilisent plus de données afin
d’améliorer les services fournis aux utilisateurs finals.
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•

Programme de développement durable à
l’horizon 2030

•

Accord de Paris sur le climat

L’Institut national de météorologie du Mozambique,
par exemple, élargit sa capacité de modéliser le littoral
dans le but d’affiner les services d’alerte précoce
qu’il offre au secteur de la pêche et d’atténuer les
répercussions du mauvais temps sur le commerce
et les transports maritimes en allongeant les délais
d’anticipation et, par conséquent, de préparation.
Les services à forte intensité de données comme
celui-ci bénéficient grandement de la multiplication
des sources de données très diversifiées, d’un accès
élargi aux capacités de calcul pour traiter de grands
volumes d’informations en temps quasi réel et de
l’utilisation des technologies Web pour transmettre
directement les renseignements voulus à ceux qui en
ont besoin pour prendre des décisions et agir. Cela
dit, une formation et le renforcement des capacités
seront nécessaires pour que les nouvelles technologies
et données se traduisent par une amélioration des
services.
Les programmes mondiaux des Nations Unies ont
accentué la nécessité d’instaurer une collaboration
entre les instances gouvernementales, le secteur
privé et les milieux universitaires pour faire face
aux difficultés actuelles et futures de la société. Des
données météorologiques fiables sont indispensables
pour cela. Les Membres de l’OMM doivent faire en

sorte que les données de leur SMHN soient mieux
connues et plus accessibles, tout en rehaussant l’image
de celui-ci en tant qu’autorité pour tout ce qui concerne
le temps, le climat et l’eau.
Le Plan stratégique et budget de l’OMM pour la période
2020–2030 est résolument tourné vers l’avenir, tout
comme la réforme de la gouvernance qui doit modeler
la structure sur la fonction. Le Congrès météorologique
mondial étudiera ces deux éléments en juin 2019.
Les données et les systèmes d’information occupent
une grande place dans ce domaine, en garantissant
que l’Organisation se prépare aux technologies de
demain et en permettant aux Membres de contribuer
utilement à la prévention des catastrophes et au
développement durable.

Notre passé
Le Système mondial de télécommunications (SMT),
l’un des trois piliers de la Veille météorologique
mondiale (VMM), a été créé dans les années 1970.
Coordonné à l’échelle du globe, il devait aider les
Membres à échanger entre eux des données et produits
à l’appui de la prévision du temps en exploitation.
Depuis quarante ans, le SMT achemine avec efficacité
et rapidité des informations cruciales entre les SMHN,
24 heures par jour, 365 jours par an.
Sensible à l’importance que revêtent les données
météorologiques dans tous les secteurs – et pas
seulement pour les SMHN –, le Congrès a entériné
l’entrée en service du Système d’information de l’OMM
(SIO) en 2007. Ce dernier englobe et prolonge le SMT,
y ajoutant un catalogue de données, un portail de
recherche et divers mécanismes d’abonnement et de
téléchargement des données échangées. Les Membres
ont mis sur pied des centres qui diffusent les données
et dispensent les services dont ont besoin les pays,
les régions et les programmes de l’OMM.

La difficulté
Bien qu’il permette à tous les programmes de l’OMM
d’exploiter davantage de données et aux systèmes
externes d’y accéder, le SIO est perçu comme une
infrastructure spécialisée, réservée aux échanges
entre spécialistes de la météorologie. Comme le
Système est centré sur le SMT et sur l’appui à la
VMM, il peut être difficile de trouver les données et
produits d’autres programmes de l’OMM et de la
communauté météorologique en général. Autrement

Systèmes

Contribution aux programmes
mondiaux des Nations Unies
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Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information
La Commission contribuera à:
•

L’élaboration et la mise en œuvre de systèmes mondiaux coordonnés d’acquisition, de traitement, de
transmission et de diffusion des observations du système Terre et des normes correspondantes;

•

La coordination de la production et de l’utilisation des analyses normalisées et des prévisions fondées
sur des modèles;

•

L’élaboration et la mise en œuvre de pratiques rigoureuses en matière de gestion des données et de
l’information, pour l’ensemble des programmes de l’OMM et les domaines d’application et de services
associés.

dit, nos données ne sont pas exploitées à leur pleine
valeur, tout comme les compétences de nos SMHN.

Notre avenir
Le SIO 2.0 réaffirme la raison d’être du Système,
soit élargir l’accès aux données et aux produits sur
l’environnement. Il facilitera la recherche et l’obtention
directe d’informations dignes de foi provenant d’une
diversité de sources. Ces améliorations soutiennent
la réforme engagée dans le but d’améliorer le
fonctionnement de l’Organisation.

Les progrès technologiques et la demande
d’informations très diverses émanant
d’utilisateurs plus avertis et compétents
modifient rapidement la prestation de
services et les modèles économiques dans
de nombreuses régions du monde.
Projet de Plan stratégique de l’OMM pour la période
2020–2030

Le SIO 2.0 fera en sorte que les données soient mieux
connues et plus faciles à obtenir, contribuant par là
à affermir l’image des SMHN en tant qu’organismes
faisant autorité pour les questions relatives au
temps, au climat et à l’eau. Il aidera aussi à suivre
de près l’utilisation des données, ces dernières

pouvant être échangées librement et gratuitement
ou être transmises sous condition ou sous licence
commerciale. Grâce à de solides dispositifs de recherche
et d’utilisation, le SIO 2.0 permettra aux SMHN de
fournir de meilleurs services au gouvernement et à
la population, car ils bénéficieront d’un plus grand
volume de données provenant de sources diverses
et nombreuses.
La réforme de la gouvernance prône ce genre
d’ouverture. La future Commission des observations,
des infrastructures et des systèmes d’information
chapeautera tous les domaines d’activité et appuiera
les Membres en créant des mécanismes efficaces
d’échange de données à l’échelon mondial.

Bienvenue au SIO 2.0
La nouvelle version du SIO ne correspond pas tant à
une révolution qu’à une évolution: les attributions des
centres du SIO et la majorité des fonctions du Système
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restent les mêmes pour l’essentiel. Le véritable
changement est le recours au Web pour échanger
les données et les informations. Le W3C (World Wide
Web Consortium) estime que la Toile est le système
d’information réparti le plus performant au monde.
Selon l’étude de l’OMM sur les nouveaux enjeux en
matière de données, les services Web introduisent
de nouveaux concepts en matière d’exploitation qui
amélioreront l’efficacité opérationnelle, l’échange
d’informations et la prestation de services et
permettront aux utilisateurs de tirer un meilleur parti
des données.
Avec le SIO 2.0, les centres participants offriront la
possibilité d’obtenir et de manier des données par le
Web. Contrairement au SIO actuel axé sur les données
opérationnelles, la nouvelle version permettra aux
centres d’échanger des données anciennes et d’accorder
si nécessaire un accès aux archives afin de répondre
aux besoins de tous les programmes de l’Organisation.
Les centres mondiaux du système d’information (CMSI)
continueront à coordonner l’échange des données
dans leur domaine de responsabilité et à fournir des
services fondamentaux telle la gestion du portail et
des catalogues de recherche.
La communication en temps réel de données et de
produits à l’appui de la VMM reste une exigence
de fond. Les protocoles de messagerie moderne
qu’utilisent les réseaux sociaux tels WhatsApp et
Twitter viendront compléter les dispositifs actuels
d’échange sur le SMT.
Le SMT emploie déjà des réseaux régionaux
administrés, ou «réseaux de zone pour la transmission
de données météorologiques», basés sur des
réseaux administrés à haute performance et Internet.

Dans ce genre de configuration, l’acheminement
intermédiaire des messages entre les centres est
confié à l’infrastructure sous-jacente, du point d’origine

La base de données climatologiques
Copernicus: exemple d’utilisation du
nuage
Pour le compte de la Commission européenne,
le Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme a créé le Climate
Data Store (CDS) au sein du Service Copernicus
concernant le changement climatique (https://cds.
climate.copernicus.eu/). Cette base de données
permet de consulter et de manier sur le Web des
pétaoctets de jeux de données climatologiques:
observations, réanalyses mondiales et régionales,
projections.
La «boîte à outils» du CDS offre aux concepteurs la
possibilité d’écrire en langage Python, à partir du
Web, un programme de haut niveau pour traiter les
jeux de données et afficher les résultats, créant ainsi
des applications particulières qui sont fournies aux
utilisateurs finals sous forme de services Web. Un
aspect crucial de ce programme est son exécution
sur une infrastructure en nuage privée qui assure un
accès rapide à d’imposants volumes de données,
selon une échelle élastique1 pour répondre aux
besoins collectifs des utilisateurs. Le CDS permet
ainsi d’extraire très facilement les informations
voulues de données climatologiques.
1

Le qualificatif «élastique» est important quand on
parle du nuage, où les applications peuvent élargir
et réduire l’utilisation de l’infrastructure en fonction
de la demande collective des utilisateurs.
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au point de destination. Le SIO 2.0 profitera de ce
changement pour cesser progressivement l’emploi des
tables d’acheminement et des en-têtes de bulletins.
Fondé sur la technologie Web, le SIO 2.0 appliquera
les normes ouvertes les plus courantes et les pratiques
recommandées par l’industrie. Ainsi, l’ensemble des
utilisateurs pourra facilement rechercher, consulter
et exploiter des informations météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dignes de foi. Grâce
à une technologie de base commune, les SMHN auront
aussi plus de facilité à s’associer à des tiers pour
fournir des services aux utilisateurs finals.
La communication de données par le Web ne signifie
pas forcément que ces ressources sont accessibles
à tous sans restriction. Il est possible d’inclure des
procédures d’authentification et d’autorisation au
besoin: le fournisseur peut déterminer qui est autorisé
à consulter ses ressources et demander à l’utilisateur
d’accepter les conditions d’utilisation avant d’avoir
accès aux données.
Les modalités de mise en œuvre de la version 2.0
du SIO comportent onze principes qui guideront
l’évolution technique du Système de la manière
esquissée ci-dessus.

Mégadonnées et nuage
Alors que les satellites, les radars et les modèles
numériques produisent plus de données que jamais,
le Congrès météorologique mondial concluait en 2015
que la plupart des Membres étaient «mal préparés» à
ce changement. Le stockage, la gestion et le traitement
des mégadonnées exigent une infrastructure coûteuse.
En outre, le volume de données est si grand que le
téléchargement prend trop de temps pour répondre
aux besoins opérationnels.
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Les centres du SIO qui diffusent de grands volumes
de données devraient penser à la capacité de les
manier lorsqu’ils conçoivent leurs services Web.
Au lieu d’obliger à télécharger des jeux de données
complets pour un traitement local, ils devraient
offrir aux utilisateurs la possibilité de transférer
uniquement les données ou informations dont ils
ont vraiment besoin. Les services pourraient varier
en complexité – de l’extraction d’un sous-ensemble
géographique de données à l’exécution d’un modèle
de prévision du temps à domaine limité. Dans les
deux cas, l’infrastructure du fournisseur doit traiter les
données de manière que le produit résultant puisse
être facilement téléchargé et exploité.
Lorsque le traitement est complexe, intensif ou très
spécifique, les centres du SIO devraient envisager de
recourir aux technologies en nuage pour leurs services.
Le SIO 2.0 n’exige pas d’utiliser le nuage; les centres du
SIO y seront encouragés quand ces technologies leur
permettront de répondre aux besoins des utilisateurs.
Aucune disposition technique n’exigera de recourir
au nuage, l’adoption devrait se faire de manière
graduelle et naturelle.
L’informatique en nuage n’est pas encore très courante
dans les SMHN. Les Membres mettront en commun
leur expérience en ce qui a trait à l’adoption et à
l’utilisation de ces techniques. En outre, le programme
de mise en œuvre de la version 2.0 du SIO comportera
des activités de renforcement des capacités dans ce
domaine.

Et ensuite?
Les avis des Membres relativement aux modalités de
mise en œuvre de la version 2.0 du SIO ont été recueillis
dans le cadre de consultations. La nouvelle version
du document, tenant compte des avis formulés, sera
soumise à l’examen du Congrès en juin.
Les exigences techniques et l’architecture du
SIO 2.0 seront affinées après la tenue du Congrès, en
collaboration avec les SMHN qui exploitent un CMSI.
Ces informations aideront les Membres à évaluer les
coûts approximatifs de mise en œuvre et d’exploitation.
Le Congrès sera prié d’autoriser le Conseil exécutif
à approuver la mise en œuvre du SIO 2.0 lorsque
ces informations supplémentaires auront été
communiquées aux Membres.

BULLETIN DE L'OMM

17

Par Peter Bauer1, Michael C. Morgan2, Siham Sbill3

Les améliorations survenues dans le passé
Les progrès accomplis dans la surveillance de
l’environnement et la prévision numérique du temps
et du climat ont suivi de près l’expansion des capacités
de calcul. Ces dernières décennies, la puissance des
ordinateurs a accru la qualité et le détail des prévisions
en permettant d’accroître la résolution spatiale et le
réalisme de la représentation des processus physiques,
d’inclure davantage de composantes du système
terrestre et d’investir dans les techniques d’ensemble
afin de caractériser l’incertitude qui entache les
conditions initiales et les prévisions (Bauer et al., 2015).
L’affinement des modèles et des techniques
d’assimilation a permis d’exploiter au mieux les
informations sur le système terrestre. L’assimilation des
données est aussi exigeante, sur le plan des calculs,
que l’établissement de prévisions et son coût progresse
avec le perfectionnement des modèles et la hausse du
volume et de la diversité des observations. À mesure
que les systèmes de prévision s’amélioreront et que
la demande de produits très spécialisés augmentera,
la quantité et la diversité des données de sortie
grossiront au même rythme que le coût de calcul,
sinon plus vite.11,22,33
Dans le passé, le surcoût était principalement
compensé par une expansion comparable de la
capacité de calcul et de traitement due à la possibilité
1

Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme, Royaume-Uni

2

Université du Wisconsin à Madison, États-Unis d’Amérique

3

Service météorologique national, Maroc

d’ajouter des transistors dans les microprocesseurs
(loi de Moore4) et d’accélérer la fréquence d’horloge
à puissance constante (règle de Dennard5), tandis
que le prix des processeurs baissait. La densité
des transistors atteignant une limite physique et
la fréquence d’horloge se stabilisant dans le but de
restreindre la consommation électrique, la hausse
de la performance ne pouvait provenir que d’une
parallélisation plus poussée et d’une nouvelle gamme
de processeurs qui allient cette connexion à une
grande efficacité énergétique. Une bonne part de
cette technologie dérive aujourd’hui de produits tels
les téléphones mobiles.

Les défis de demain
Dans dix ans, les prévisions classiques du temps en
exploitation et les projections du climat au moyen
d’ensembles de modèles couplés du système terrestre
à haute résolution pourraient exiger mille fois plus
de capacité de calcul et de traitement qu’aujourd’hui
(Wehner et al., 2011). Le perfectionnement des
composants matériels ne saurait répondre à une telle
hausse. Des changements profonds devront survenir
dans les méthodes mathématiques, numériques
et statistiques, mais aussi dans les techniques de
programmation afin que le plan des diverses opérations
qui composent la prévision numérique puisse être
optimisé sur les nouvelles catégories de processeurs,
allant des unités centrales, processeurs graphiques et
circuits logiques aux circuits à application spécifique
4

www.economist.com/the-economist-explains/2015/04/19/
the-end-of-moores-law

5

www.rambus.com/blogs/understanding-dennard-scaling-2/
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Salle des opérateurs radio, Station météorologique centrale de l’aéroport international de Santiago, Chili
(1966) – Exposition organisée à l’occasion de la Journée météorologique mondiale 2013
(Schulthess, 2015). La diversité des opérations pourrait
encore croître, le principal défi pour toute application
étant alors d’exploiter le potentiel offert par le matériel
de demain6.
La consommation maximale d’électricité impose une
limite sérieuse au calcul intensif. Les systèmes actuels
de plusieurs pétaoctets (tels les superordinateurs dont
la performance de pointe atteint 1 015 opérations
en virgule flottante par seconde) consomment
O (106) watts par an, ce qui revient à O (106) dollars
É.-U. pour l’alimentation et le refroidissement (où O
désigne l’ordre de grandeur). L’hypothèse retenue
aujourd’hui lorsqu’on bâtit la plupart des centres de
calcul à haute performance est que le budget total
d’électricité n’excédera pas O (20 MW), ce qui est
loin de correspondre à la multiplication par mille
mentionnée plus haut. La simple acquisition de plus
gros ordinateurs n’est donc pas une solution abordable.
La circulation des données est un aspect crucial du
calcul intensif: le mouvement sur une même puce
consomme à peu près dix fois plus d’énergie que
l’exécution d’un calcul, et le passage d’une puce à
6

www.newscientist.com/article/mg24031990-300-could-theworlds-mightiest-computers-be-too-complicated-to-use/

l’autre coûte dix fois plus que le mouvement sur une
même puce (Kogge et Shalf, 2013). Un autre aspect est
la façon de gérer les données le long des opérations,
de l’entrée des observations à la sortie des modèles,
pour réaliser un prétraitement et un post-traitement
efficaces qui, tout à la fois, minimise le déplacement
des données, réduit l’espace de stockage et garantit
la production continue de prévisions. Tandis que
les défis liés au calcul et au traitement des données
augmentent énormément, les exigences associées
à la possibilité d’utilisation et à la rapidité d’accès
tendent à décroître.
Davantage d’utilisateurs veulent plus d’informations
plus vite, ce qui met à rude épreuve la capacité de
traitement. Il faudra investir à la fois dans les solutions
centralisées et dans les technologies en nuage, de
manière à rapprocher les applications de l’emplacement de grands volumes de données de prévision et à
bien répartir sur une large gamme de plates-formes les
opérations coûteuses d’analyse et de post-traitement
axées sur les besoins des utilisateurs.

Et l’intelligence artificielle?
Le renouveau de l’intelligence artificielle stimulé par
des applications commerciales à grande échelle a
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Il est peu probable que l’apprentissage profond
remplace les systèmes de prévision basés sur la
physique, car le nombre de degrés de liberté et le
caractère non linéaire du système terrestre exigeraient
des réseaux neuronaux d’une grande complexité
qu’il serait difficile de former et, éventuellement,
impossible d’exploiter sur ordinateur (Düben et Bauer,
2018). Une partie du défi lié aux réseaux de neurones
artificiels, si l’on vise des produits mondiaux valides
à l’échelle moyenne, saisonnière ou climatologique,
sera de produire des prévisions cohérentes sur le
plan physique en respectant des budgets précis et la
conservation des flux. Le défi est d’autant plus grand
qu’il faut gérer les erreurs et les biais que peuvent
renfermer les données d’apprentissage.
L’emploi de telles techniques pour le prétraitement
des données d’observation et le post-traitement des
sorties de modèles peut cependant aider à répartir la
charge de traitement le long du flux de production, à
extraire efficacement les informations utiles de grands
volumes de données et à réduire la charge de calcul
de certains composants des modèles de prévision

en les remplaçant par des réseaux neuronaux. Ces
applications donnent lieu à d’intenses recherches, mais
elles ont déjà été testées dans le passé (Lee et al., 2018;
Hsieh et Tang, 1998).

Les recherches en cours
Les difficultés mentionnées empêchent d’étendre
la capacité de prévoir le temps et le climat. La prise
de conscience du problème a conduit à lancer des
initiatives de recherche et d’innovation de grande
ampleur dans beaucoup de pays développés,
accompagnées d’un large financement public et
public-privé. Les activités du Ministère américain de
l’énergie7 ou les projets de l’Union européenne8 en
sont des exemples, auxquels s’ajoutent les travaux
conduits par de nombreux organismes de prévision
météorologique aux États-Unis d’Amérique, au Japon,
en Chine et en Europe.
Vu la complexité des enjeux, les milieux de la recherche
doivent collaborer étroitement avec les spécialistes
des technologies de l’information, et le monde de
la météorologie et la climatologie doit collaborer
étroitement avec les secteurs d’impact que sont l’eau,
l’énergie, l’alimentation, l’agriculture ou la gestion
des risques. La concertation et la recherche de pointe
en science et en technologie sont au cœur du projet
phare européen ExtremeEarth9 qui doit apporter des
capacités de prévision sans précédent dans ce nouveau
domaine.
Il va sans dire que de tels défis contribuent à creuser
le fossé entre les pays développés et le monde en
développement, car ils exigent des compétences
très précises, la concertation entre la recherche et
l’industrie et un solide appui technologique pour le
logiciel comme pour le matériel. C’est alors que la
collaboration internationale soutenue par des organisations comme l’OMM est cruciale pour réaliser des
économies d’échelle viables et favoriser le transfert de
connaissances entre différents domaines techniques
ainsi qu’entre les pays et les continents.

7

https://e3sm.org

8

https://portal.enes.org, https://www.esiwace.eu, http://www.
hpc-escape.eu

9

http://extremeearth.eu
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ouvert la voie à des gains d’efficacité indispensables.
De grandes sociétés comme IBM et Microsoft (qui
soutient AccuWeather) se vantent d’offrir à leurs
clients des solutions extrêmement ciblées, à partir
des produits émanant de centres opérationnels
nationaux et internationaux et des prévisions établies
par leurs soins. C’est maintenant possible parce que
des processeurs spécialisés sont assemblés à grande
échelle et parce que des programmes d’apprentissage
profond sont capables d’effectuer un tri parmi de
grands volumes de données, issues de modèles
ou d’observations, afin d’extraire l’information qui
intéresse la prévision météorologique.
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Le rôle de l’OMM
L’Organisation doit adopter une stratégie claire face
à la nécessité d’une action concertée des spécialistes
de la météorologie et la climatologie et des experts
des sciences informatiques. Une telle action viserait
à élaborer et mettre en commun des méthodes et
techniques permettant de produire des prévisions
avec un bon rapport coût-efficacité et de recueillir/
échanger de grands volumes de données avec des
systèmes de plus en plus complexes de prévision
haute résolution à toutes les échelles.
Les éléments suivants sont recommandés pour revoir
la stratégie en la matière:
•

•

Mise en place de méthodes scientifiques pour
étudier les possibilités d’accroître le parallélisme
et de réduire la circulation des données lorsqu’on
emploie des installations de calcul intensif à une
échelle extrême;
Appui à la normalisation des structures de code et
des modèles de programmation indépendants au
profit de l’efficacité et de la lisibilité, mise à profit
de la future gamme des technologies au niveau
des processeurs et des systèmes comprenant
des critères pour le test des codes, l’analyse de
la performance et l’évaluation comparative;

•

Mise au point de cadres indépendants de traitement
des données pour le prétraitement des observations
et le post-traitement des sorties numériques ainsi
que la diffusion des produits;

•

Soutien aux infrastructures ouvertes et réparties
de calcul et de gestion des données basées sur
le nuage pour toutes les étapes de production
des prévisions, incluant la simplicité d’accès, la
recherche d’informations et la visualisation par
les utilisateurs finals;

•

Adaptation des méthodes de l’intelligence artificielle
(apprentissage profond, par exemple) en vue de
faciliter le traitement de données d’observation très
diverses, l’extraction d’informations en fonction de
l’utilisateur à partir de sorties de modèles toujours
plus complexes et mise au point de substituts de
composants de modèles permettant de réduire
les coûts de calcul;

•

Appui au renforcement des capacités et à la
formation entre les sciences appliquées et les
sciences informatiques de sorte à faciliter l’adoption
des nouvelles technologies et méthodologies.

Pratiquement tous les domaines d’application dans
la prévision du temps et du climat bénéficieront de
cette stratégie, les nouvelles capacités de calcul et de
traitement des données permettant des découvertes
scientifiques, améliorant le rapport coût-efficacité et
favorisant le transfert de savoir des experts vers les
utilisateurs.
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Par Stine Degnegaard et Michel Bloch Andersen, avec la contribution de Henrik Nordskilde, Institut
météorologique danois)

«Mais que faites-vous exactement?» Voilà une
question que la direction d’un organisme n’aime
pas entendre. Elle a pourtant été posée à plusieurs
reprises à MarianneThyrring et Anne Højer Simonsen,
respectivement directrice générale et sous-directrice
générale de l’Institut météorologique danois (DMI).
En fait, la plupart des gens ignorent ce que fait le DMI,
à part prévoir le temps chaque jour. Pourtant, l’une
de ses tâches est de stocker des données qui vont
bien au-delà des prévisions à cinq jours et des avis
de grêle. «Des données qui valent de l’or», précise
Mme Thyrring.
En 2016, Marianne Thyrring et Anne Simonsen
perçoivent le grand potentiel qu’offre le volume
considérable de données brutes amassées en

météorologie, notamment par le DMI, réputé pour
ses compétences techniques. Elles décident donc de
transformer l’Institut. «Les citoyens et les entreprises
ne se disent pas soudain: est-ce que le DMI pourrait
m’aider dans ce domaine? Très peu de personnes
savent ce que nous sommes en mesure de faire. Notre
tâche était de redéfinir la façon dont la société voit le
DMI et recourt à ses services», raconte Mme Thyrring.
L’Institut acquerra plus d’importance en mettant ses
données à la disposition de la population. Il entend
collaborer avec d’autres organismes publics afin
de créer de nouvelles chaînes de fourniture de ses
données brutes. Les acteurs intéressés pourraient
traiter ces données afin d’élargir la palette de services
offerts au nombre grandissant de parties intéressées
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par les informations météorologiques. De nombreux
secteurs en bénéficieraient, surtout les services publics
et l’agriculture. La société Deloitte a estimé en 20161
que les données météorologiques pourraient apporter
chaque année 135 millions de couronnes (20 550 000
dollars É.-U.) de plus à l’agriculture danoise.

Le DMI et les données
Le DMI, dont la création remonte à 1872, relève du
Ministère de l’énergie, des services publics et du climat;
son budget annuel avoisine 300 millions de couronnes
(45 670 000 dollars É.-U.). Il exécute les activités
météorologiques au Danemark et au Groenland, ce
qui inclut l’observation du temps, du climat et de
l’océan et la diffusion de prévisions et d’avis. C’est
l’autorité principale chargée des alertes et des services
à l’aviation, par exemple, qui occuperont toujours une
place centrale dans son mandat. Son volet commercial
consiste à fournir des données et conseils au secteur
privé et à d’autres organismes gouvernementaux, telles
la Direction du réseau routier et la Société nationale
des chemins de fer.
Membre fondateur de l’OMM, le Danemark respecte
le principe de l’échange libre et gratuit des données
entre Services météorologiques nationaux, en tant que
bien public universel. Pour offrir un accès totalement
libre et gratuit, le DMI devra surveiller de plus près la
qualité de ses données et ses systèmes de gestion de
la qualité.Trois étapes importantes ont été définies afin
de mettre en place la nouvelle politique en matière
de données:

•

Atlas climatique – Les données du DMI serviront à
créer une sorte de «boule de cristal climatique» que
pourront consulter les municipalités pour planifier
les projets de construction et d’infrastructure, entre
autres. Un large éventail de données figureront
dans l’atlas, par exemple les précipitations
extrêmes relevées à un emplacement, précisant
la forme (pluie, neige, grêle, etc.), la fréquence
et la hauteur.

Une approche stratégique
Mmes Thyrring et Simonsen, convaincues de l’intérêt
de l’entreprise, ont opté pour une approche inédite
à l’Institut. Elles ont pris la décision stratégique
d’élargir le nouveau rôle du DMI en faisant preuve
du plus d’ouverture possible. Elles ont présenté l’idée
directement aux parties qui bénéficieraient le plus
du changement: la Confédération des entreprises
danoises, le Conseil de l’agriculture et de l’alimentation,
les entreprises des secteurs de l’énergie, des transports,
de l’infrastructure et bien d’autres. Le dialogue avec
ces nouveaux partenaires se poursuit aujourd’hui.
Toutes les parties intéressées ont pu consulter
l’ensemble des données du DMI – les rendant beaucoup
plus utiles dans le cadre de leurs activités. La réaction a
été extrêmement favorable. MmesThyrring et Simonsen
ont su alors qu’elles étaient sur la bonne voie.

Plus de données dans le domaine public

•

Accès libre – Certains changements devaient être
apportés pour que les données sur le temps et
le climat puissent être librement exploitées par
les entreprises, les municipalités, les services
d’urgence, etc. Le processus débutera cette année
avec les données brutes, puis avec les données
traitées en 2021 et 2022;

•

Stations d'observation – Le DMI investira davantage
dans son réseau de stations d’observation, qui
couvre le Danemark, les îles Féroé et le Groenland;

L’approche du DMI s’inscrit dans la tendance danoise
à autoriser l’accès aux données d’un nombre
grandissant d’organismes gouvernementaux.
Selon Stine Degnegaard, directrice de Deloitte,
une étude poussée des modèles économiques au
Danemark montre que «bon nombre d’instances
gouvernementales offrent dès à présent un accès libre
à leurs données, ce qui permet de combiner celles-ci
de manière tout à fait nouvelle. Des configurations
invisibles auparavant apparaissent soudain. Les
possibilités sont nombreuses. On peut mieux
prévoir les événements et, par conséquent, prévenir
l’apparition de maladies ou d’autres phénomènes.
L’intérêt est énorme pour la société.»

publicperspectives.dk/dmis-datadrevne-vej-gennem-stormen/
(en danois)

Elle déclare ceci à propos du DMI: «Ils ont entrepris
une transformation, leur modèle économique vise à
offrir le maximum et à contribuer le plus possible à la

1
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Stine Degnegaard, directrice du cabinet de recherche
Deloitte, décrit trois catégories de modèles
économiques qui ont évolué au fil des ans:
•

Le modèle axé sur les produits – Forme classique,
centrée sur le produit et son optimisation.

•

Le modèle axé sur les services – Forme centrée
sur le client, qui exige une grande ouverture
(entretiens, groupes de réflexion, etc.) afin de
satisfaire le client; en expansion depuis vingt ans.

•

Le modèle axé sur la société – Forme la plus
récente, très en vogue aujourd’hui; l’accent est
mis sur l’apport de l’entreprise aux défis que
doit relever la société, c’est le chemin emprunté
par le DMI.

société danoise. L’Institut sera beaucoup plus tourné
vers l’extérieur dorénavant.» Le DMI se prépare à jouer
ce rôle totalement nouveau pour lui dans la société.
Afin qu’ait lieu ce «grand ménage» – cette
transformation –, Mmes Thyrring et Simonsen avaient
besoin d’un appui politique. Pendant l’été 2016, elles se
sont adressées au Ministre de l’énergie, des services
publics et du climat, Lars Christian Lilleholt, qui a vu
le potentiel de la démarche. La diffusion des données
a été officiellement acceptée et le DMI a reçu une
subvention gouvernementale pour que tout le monde
puisse consulter ses données météorologiques et
climatologiques. L’Institut est devenu un modèle
national, démontrant les avantages d’ouvrir l’accès
aux données.

Viser les principaux segments de la société
Le DMI cessera de fournir des jeux de données
spécialisés à des clients individuels. Aujourd’hui, par
exemple, 60 réseaux de chauffage urbain reçoivent
chacun leurs propres données; à l’avenir, le volume
sera bien plus grand et il sera question de données
brutes et de mégadonnées plutôt que de solutions sur
mesure. «Jusqu’ici, l’Institut fournissait des prévisions
météorologiques tout en vendant des ensembles

de données à différents clients. Cela présentait plus
d’inconvénients que d’avantages. Nous procurerons
encore des services sur une base commerciale, mais
à une échelle réduite», explique Mme Thyrring.
Ainsi, le DMI pourrait offrir un même ensemble
de données aux réseaux de chauffage urbain,
aux agriculteurs et à divers groupes, auxquels il
appartiendrait de rechercher les données qui les
intéressent. D’autres acteurs, dont les sociétés privées
de météorologie, auraient la possibilité de fournir
des services très spécialisés et novateurs à chacun
de leurs clients. Ce faisant, l’Institut respecterait la
politique de l’OMM en faveur de l’association des
secteurs public et privé au profit d’une multitude
d’entreprises et de la société.
Dans sa démarche, le DMI s’interroge sur la manière
de communiquer les données brutes, la qualité
que devraient présenter les données fournies et les
incidences possibles sur la recherche et le service à
la clientèle. La transformation est bien avancée mais
loin d’être achevée – la mise en œuvre à proprement
parler est encore à venir. De nouveaux services doivent
être intégrés, d’autres doivent être suspendus ou
reconduits.
La nouvelle fonction exige également beaucoup de
travail à l’intérieur de l’Institut. «Le processus vient
juste de commencer», déclare Mme Simonsen. «Nous
devons tous changer d’état d’esprit. C’est en fait la
partie la plus difficile et la plus importante. Lorsque
nous serons dans l’état d’esprit qui reflète la nouvelle
stratégie, nous réussirons.»

Un changement conduit de main de maître
En plus de diriger le DMI, Marianne Thyrring est la
Représentante permanente du Danemark auprès de
l’OMM. Scientifique de renom, elle détient plus de 20
années d’expérience en politique environnementale et
climatique et possède d’impressionnantes capacités
de direction. Elle a été sous-directrice de cabinet
du Commissaire danois à l’environnement à la
Commission européenne et secrétaire générale du
Ministère de l’environnement.
Mme Thyrring aime «assumer la responsabilité
et la mise en place d’un changement par un bon
encadrement». Pas étonnant qu’elle ait accepté de

Systèmes

Trois générations de modèles
économiques
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MarianneThyrring, Représentante permanente
du Danemark auprès de l’OMM et directrice
générale de l’Institut météorologique danois
(à gauche) et Anne Højer Simonsen (à droite).

diriger le DMI, vu la complexité des travaux qui y sont
menés, la pertinence des services offerts et la nécessité
de modifier les stratégies et les modèles d’organisation.
Elle estime que ses plus grandes réussites à l’Institut
se situent dans la recherche et le développement, le
libre accès aux données, les technologies modernes
et le calcul intensif, toujours dans le but de donner
aux citoyens danois des informations utiles et fiables
sur le temps et le climat.

Nous vous préparons aux conditions
météorologiques à venir en accomplissant
notre mission: le DMI contribue à la
protection et à l’essor du Danemark 24
heures sur 24 par ses connaissances,
données et indications sur le temps, le
climat et l’océan fondées sur la recherche;
ce sont les tâches essentielles d’un Service
météorologique national.
Perspectives du DMI

Anne Højer Simonsen est entrée au DMI après
20 années de carrière en politique climatique
et énergétique. Elle a occupé divers postes de
direction pendant les 17 dernières années et était
sous-secrétaire générale du Ministère du climat, de
l’énergie et du bâtiment avant d’être engagée au
DMI. Quand Mme Thyrring l’a fait entrer à l’Institut,

elle savait les défis à relever. Il fallait agir sans tarder
car l’assise économique de l’Institut était instable.
Économiste de formation, Mme Simonsen a apporté
une approche nouvelle, axée sur l’utilisateur, qui a
aidé à esquisser le chemin à emprunter et a favorisé
l’inclusion des parties concernées.
La transformation profonde du DMI ne fait que
commencer. Pendant l’été 2018, Mmes Thyrring
et Simonsen ont entrepris d’actualiser les
bases stratégiques sur lesquelles reposerait le
développement. Les travaux se centraient sur deux
groupes de travail auxquels participaient les membres
de la direction comme les employés. La stratégie
définie pour la période 2019–2030, lancée en janvier
de cette année, crée une plate-forme d’échange sur
les axes à privilégier:
•

Les données en tant que socle et moteur de
croissance;

•

Le DMI comme autorité en matière météorologique
et conseiller scientifique en matière climatique
pour le Danemark;

•

Le dynamisme de l’Institut.

Il faut, au départ, avoir le courage de montrer la voie et
trouver des solutions qui valent pour le pays comme
à l’échelon international, afin de pouvoir appliquer
notre savoir avec d’autres et employer au mieux nos
ressources. Le DMI devra, pour cela, s’orienter vers
de nouveaux domaines et entretenir un dialogue
soutenu avec les parties prenantes.

BULLETIN DE L'OMM

25

Des services intégrés pour les
décideurs
Par Gerald Fleming

Les météorologistes rappelleront que leur discipline
s’est toujours attachée principalement à procurer des
services: diffusion des tout premiers avis de tempête
par l’amiral Fitzroy en 1861, préparation de messages
météorologiques et de prévisions d’aérodrome
à l’appui de l’aviation naissante, publication de
bulletins et de cartes météo dans les journaux, offre
de sites et d’applications sur le Web. La majorité
de ces produits, issus souvent de la condensation
d’informations, étaient placés dans le domaine
public sans trop savoir l’usage qu’en faisaient les
bénéficiaires.
Qu’apportera de plus la nouvelle Commission
des services? Un changement d’orientation –
rassembler dans une seule et même source
accessible et fiable toutes les informations et
connaissances sur le temps, le climat et l’eau dont
ont besoin les décideurs. On peut définir la prestation
de services intégrés comme la fourniture de toutes
les informations utiles pour faire des choix
compte tenu de l’emplacement, du moment et
du contexte décisionnel. Avant d’étudier plus
avant les services intégrés en météorologie, nous
devons nous attarder sur les notions de décision
et de choix.

Prendre des décisions
Le cinéma hollywoodien a idéalisé l’image des
personnes en position d’autorité: le chef d’état-major
qui décide quand lancer une attaque; les rebelles qui
choisissent le lieu d’une embuscade; l’enquêteur qui
permet d’éviter un crime de justesse. Dans la vraie
vie, la plupart des décisions – et des gens qui les
prennent – sont beaucoup moins spectaculaires. Il
n’en reste pas moins que le processus est important
pour le bon fonctionnement de la société et pour la
protection des citoyens.
La météorologie intervient à des degrés divers dans
une foule de décisions prises chaque jour. Les réseaux
de transport ont absolument besoin d’informations
sur le temps, par exemple pour décider de saler les
routes en hiver, assurer la circulation des trains en
été ou prendre des décisions quotidiennes dans les
secteurs «classiques» de la navigation maritime et
de la circulation aérienne. La production d’électricité,
l’approvisionnement en eau potable, le traitement et le
rejet des eaux usées, la production d’aliments, l’élevage
de bétail – des décisions sont prises chaque minute
dans ces domaines, et dans beaucoup d’autres, qui
ont une incidence sur nos sociétés et bénéficieraient
d’informations météorologiques. À cela s’ajoute les
petites décisions que nous prenons chaque jour sur
notre habillement, notre mode de déplacement, nos
achats de nourriture, etc. qui, ajoutées l’une à l’autre,
ont une incidence majeure.

Faire des choix
Pour que des décisions soient prises, il doit exister
des choix. Il est important de savoir que beaucoup de
choix reposent sur des informations très éloignées de
la météorologie. Ces éléments doivent être jaugés et
examinés relativement aux facteurs météorologiques
afin de prendre des décisions éclairées. Rien de

Services

Nous vivons dans une économie des services. Les
avancées scientifiques et technologiques survenues
au siècle dernier, dans le domaine du calcul et du
traitement de l’information surtout, se sont conjuguées
à la mondialisation du commerce pour nous faire
passer d’une économie de la transformation à une
économie des services. La prestation de services
spécialisés est aujourd’hui l’un des principaux
moteurs du développement de nombreuses nations.
L’OMM entend elle aussi renforcer son action dans ce
domaine, par l’entremise de la nouvelle Commission
des services et applications se rapportant au temps,
au climat, à l'eau et à l'environnement.
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nouveau à cela: il y a plus de deux mille cinq cents
ans, le grand stratège chinois Sun Tzu énonçait les
cinq critères qui détermineront l’issue d’une bataille:
•

L’autorité politique;

•

Les conditions météorologiques;

•

Les caractéristiques du terrain;

•

La qualité du commandement;

•

La discipline des troupes

À l’évidence, le temps doit faire partie de l’ensemble
des variables qu’un responsable peut être amené à
étudier. D’où la notion de «service météorologique».
Fournir un produit consiste à remettre un bout de
papier sur lequel est indiqué le temps qu’il fera.
Procurer un service va bien au-delà, il faut ajouter la
possibilité de discuter du contenu du bout de papier,
la compréhension par le prévisionniste des options
qui s’offrent et des limites qui s’imposent au décideur,
l’interprétation de la prévision à la lumière de ces
options et limites, et la présentation d’alternatives
réalistes qui pourraient intéresser le décideur.

Procurer des services
La météorologie englobe bien plus que le temps. La
notion de services climatologiques a occupé le devant

OMM – Inondation à Djakarta
Photographe: Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

de la scène pendant la troisième Conférence mondiale
sur le climat organisée en 2009 par l’OMM, qui a
vu la création du Cadre mondial pour les services
climatologiques. En fait, les climatologues procuraient
depuis des années des services aux planificateurs et
autres décideurs, mais l’essor de la modélisation élargit
l’assise des services climatologiques. Avec la prévision
probabiliste du temps qui s’étend jusqu’au mois et à la
saison, on dispose aujourd’hui des bases voulues pour
établir des prévisions qui vont de quelques minutes
à plusieurs siècles, sans discontinuité.
À cela s’ajoute l’intérêt croissant porté à l’hydrologie.
Les études montrent sans cesse que les crues sont
les principaux facteurs de dommages et de pertes
économiques causés par les phénomènes naturels et
que l’approvisionnement en eau est une préoccupation
grandissante dans le secteur de l’agriculture, du
fait des changements climatiques. Un autre danger
étroitement lié à la météorologie est la pollution de l’air,
qui s’accentue dans les mégalopoles. La sauvegarde
de l’environnement, en tant qu’élément essentiel à la
«qualité de vie», tout en favorisant le développement
économique est le grand défi du XXIe siècle.
Les divers domaines d’étude de la météorologie – le
temps, le climat, l’eau, l’océan, la qualité de l’air, la
qualité de l’environnement – ont chacun leur propre
histoire et évolution. Pour le décideur, tous sont des
facettes de la météorologie – des éléments du milieu
naturel qui subissent à un degré ou l’autre l’effet de
l’état de l’atmosphère.
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Fournir des services intégrés

Les SMHN peuvent être parmi les premiers à organiser
et procurer des services intégrés. La plupart d’entre
eux œuvrent dans le domaine depuis des décennies et
témoignent d’une nette orientation vers les services.
Par leur présence dans les médias classiques et en
ligne, beaucoup sont connus de la population et
disposent des outils et liens voulus pour transmettre
avec efficacité les prévisions et avis aux utilisateurs. Ils
ont gagné la confiance du public – un atout précieux
pour la prestation de services. Les SMHN sont donc
bien placés pour transmettre leurs services et les
services complémentaires de leurs partenaires par un
même canal, en général un site Web ou une application
de téléphone intelligent.
Une approche intégrée exige énormément de travail
technique pour faire concorder les formats et uniformiser
la présentation et la conception graphique, de sorte que
le décideur puisse facilement utiliser l’information. Il
faut résoudre des difficultés de taille pour réunir les
informations de nombreuses sources, de manière à
avoir une vision globale du contexte décisionnel, puis
procurer les services intégrés dans un format commun
ou par une interface capable de fournir les informations
de la manière choisie par l’utilisateur.
Les avancées scientifiques et technologiques
apportent heureusement des solutions. En
météorologie, l’élaboration de services de prévision

et d’avis sans discontinuité axés sur les impacts
progresse rapidement. De façon générale, l’arrivée
de l’intelligence artificielle et la capacité de gérer
les mégadonnées offrent les moyens techniques
de contextualiser l’information météorologique
jusqu’au niveau de chaque utilisateur. De la même
manière que les sites Web et les applications
téléphoniques nous proposent des produits ou
des services qui correspondent «étrangement» à
notre profil d’utilisateur, un prestataire de services
météorologiques intégrés pourrait en savoir assez
sur nous (avec notre accord) pour nous offrir des
informations et des conseils personnalisés. Des outils
d’information aussi puissants devront être nettement
orientés vers le public.

Services intégrés offerts par les secteurs
public et privé
Les principaux décideurs – gestionnaires des
s i t u a t i o n s d ’ u r g e n c e , a g e n t s d e t r a n s p o rt ,
producteurs d’énergie, ingénieurs de la voirie,
conseillers agricoles, etc. – ont besoin d’un autre
niveau de prestation de services. Leurs décisions
ont de vastes et profondes ramifications dans la
société. L’élément personnel est crucial dans la
prestation de services à ces clients. Il est essentiel
de tisser des liens avec les décideurs et de bâtir
une confiance au fil du temps. La personne qui
assure la liaison pour le compte du SMHN et des
partenaires devrait connaître le domaine et les
contraintes du décideur.
Ce correspondant a bien sûr besoin de soutien,
n’étant pas expert dans tous les domaines sur
lesquels il pourrait être consulté. Il doit pouvoir
échanger rapidement avec des prévisionnistes,
climatologues, hydrologues, analystes de la
qualité de l’air, etc. pour bien interpréter, clarifier
et contextualiser l’information scientifique souvent
complexe destinée au décideur. D’excellentes
aptitudes à communiquer sont indispensables.
L’urbanisation rapide, conjuguée à la complexité
et à l’interdépendance croissantes des éléments
d’infrastructure essentiels à une société citadine,
nécessite – et donne l’occasion – d’étendre la portée
et le ciblage des services météorologiques destinés
au public. Ces derniers devraient bénéficier de

Services

D’où la nécessité de fournir des «services intégrés»
– modèle dans lequel l’utilisateur ou le décideur
reçoit d’une source fiable toutes les informations
et connaissances dont il a besoin. Pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),
le défi est de rassembler en un même point une foule
de savoirs disparates. La prestation de services intégrés
exigera, pour beaucoup, la création de partenariats
avec des organismes dont les responsabilités sont
complémentaires. Dans de nombreux pays par
exemple, les services publics chargés des aléas
naturels détiennent énormément de données et une
vaste expérience auxquelles il n’est pas toujours
facile d’accéder, même pour d’autres organismes
gouvernementaux. S’agissant de la gestion des
situations d’urgence, où les décisions peuvent avoir de
lourdes conséquences dans la société, les responsables
n’ont souvent (généralement, en fait) pas accès à
toutes les informations cruciales.
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modes de prestation en constante innovation et
de connaissances scientifiques du plus haut niveau
sur le temps, l’eau et l’atmosphère.
Les prestataires du secteur privé – souvent à l’avantgarde de l’innovation et de la personnalisation des
services – devront relever les mêmes défis. Outre
les catégories habituelles d’utilisateurs, beaucoup
de «nouveaux» domaines s’intéressent aujourd’hui
aux informations météorologiques et hydrologiques –
assurance, commerce de détail, secteur financier, entre
autres. La fourniture entre entreprises d’informations
météorologiques précises et spécialisées présente
des possibilités quasi infinies.

Se préparer à l’avenir
La météorologie a réalisé d’impressionnants progrès
depuis quatre ou cinq décennies. Notre capacité
de déceler, mesurer, comprendre et prévoir les
phénomènes et les événements atmosphériques
serait incroyable pour ceux qui travaillaient dans le
domaine au milieu du siècle dernier. Cependant, toutes
ces connaissances et informations n’ont de valeur
que si elles servent à éclairer et faciliter le processus
décisionnel. Le défi consiste aujourd’hui à atteindre
la même qualité dans la prestation de services que
dans la science météorologique.
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La refonte des commissions techniques de l’OMM
et la création de la Commission des services font
suite au constat de l’incapacité de soutenir comme
il convient une approche globale de la prestation
de services avec les structures actuelles. Quel que
soit l’utilisateur ou le secteur visé, il convient de
respecter un ensemble de principes qui sont clairement
exposés dans la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services. La nouvelle Commission des
services devrait aider à mettre utilement l’accent sur
ces principes communs, veiller à ce que les services
se centrent sur les impacts, correspondent à l’usage
projeté, offrent une qualité contrôlée, intègrent des
éléments des sciences sociales, soient fournis par
un personnel compétent et soient diffusés par des
moyens modernes et intégrés.
En résumé, les services intégrés peuvent mener à
l’excellence dans l’aide au processus décisionnel, faire
en sorte que les SMHN occupent une place centrale
dans l’appui offert aux gouvernements pour accomplir
leurs obligations essentielles et dans l’appui offert
aux utilisateurs pour prendre des décisions cruciales.
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Aider à bâtir une société résiliente
et viable, prête à affronter les aléas
météorologiques

Par Jochen Luther, Miriam Andrioli, Cyrille Honoré et Xu Tang, Département des services
météorologiques et de réduction des risques de catastrophes, OMM
La grande majorité des catastrophes ont une origine
hydrométéorologique. Le temps, le climat et l’eau
influent sur la société et sur tous les secteurs socioéconomiques. Selon une étude réalisée par le Centre
de recherche sur l’épidémiologie des désastres et
le Bureau des Nations Unies pour la prévention
des catastrophes 1, 91 % des 7 255 catastrophes
inscrites dans la base de données internationale
sur les catastrophes 1998–2017 sont associées à des
conditions hydrométéorologiques. Le Cadre d’action
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
2015–20302 et d’autres instruments internationaux
reconnaissent la nature multidanger des risques,
à l’instar des décisions adoptées par le Congrès
météorologique mondial et le Conseil exécutif de
l’OMM.
Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) des 192 Membres de l’Organisation
procurent en temps opportun des produits et des
services fiables sur le temps, le climat, l’eau et
l’environnement connexe à une palette d’utilisateurs
et de partenaires. Leurs activités, souvent conduites
24 heures sur 24, sont cruciales pour réduire les
risques de catastrophe, de même que pour atténuer le
1

CRED–UNISDR, 2018: Economic Losses, Poverty and
Disasters 1998–2017, https://www.unisdr.org/we/inform/
publications/61119

2

UNISDR, 2015: Cadre d’action de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe 2015–2030, https://www.unisdr.
org/we/inform/publications/43291

changement climatique et s’adapter à ses effets. Elles
s’emploient surtout à produire et fournir des prévisions
météorologiques et des projections climatologiques,
des avis de danger hydrométéorologique et des
analyses de la variabilité et de l’évolution du climat.
Les SMHN coordonnent également des activités de
communication afin de sensibiliser la population
et d’améliorer la compréhension et l’utilisation de
leurs produits. Ils collaborent étroitement avec les
organismes qui gèrent les risques de catastrophe
et les situations de crise afin de minimiser les
pertes humaines et matérielles, les répercussions
économiques et les risques présents, tout en prévenant
la création de nouveaux risques.
La «prestation de services» est un processus continu
d’élaboration et de fourniture de services axés sur
les besoins des utilisateurs, tandis qu’un «produit»
est formé d’informations de base (observations, jeux
de données, etc.) ou d’informations résultant d’un
processus d’analyse ou de prévision sur lesquelles
s’appuie l’utilisateur pour prendre des décisions
(OMM, 2014)3.
La préparation et la prestation de services liés au
temps, au climat et à l’eau sont donc au cœur des
travaux des SMHN. Depuis des années, la communauté

3

OMM, 2014: Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services et Plan de mise en œuvre, OMM-No 1129, https://
library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1129_fr.pdf

Services

Fournir à chacun des services de prévision et
d’alerte sûrs, axés sur les impacts de plusieurs
dangers
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Le Cadre de Sendai – Un appel à la communauté météorologique
Le Cadre de Sendai adopté en 2015 vise «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». Pendant les négociations, les nations et les partenaires ont fait
valoir plusieurs aspects importants:
•

Investir dans des systèmes nationaux d’alerte rapide de bout en bout axés sur la population, ainsi que
dans des mécanismes régionaux efficaces d’alerte rapide multirisques compatibles avec les dispositifs
nationaux;

•

Promouvoir l’utilisation d’installations et de matériel d’alerte rapide simples et peu coûteux;

•

Élargir les moyens de diffusion des alertes rapides de sorte à favoriser une action rapide.

Face à ces besoins, les États se sont engagés à atteindre l’objectif g) du Cadre de Sendai, soit améliorer
nettement l’accès aux dispositifs d’alerte rapide multirisque et aux informations relatives aux risques.
Le Programme des Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 20301 et l’Accord de Paris2
mentionnent eux aussi l’importance des systèmes d’alerte précoce. L’objectif de développement durable 3
«Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge» et l’objectif 13
«Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions»
invitent les gouvernements à renforcer les systèmes d’alerte précoce. Il en va de même de l’article 7 de
l’Accord de Paris, qui vise «à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements
climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements», et de l’article 8 qui concerne «la nécessité d’éviter
et de réduire au minimum les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques».
1

un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/

2

unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris

météorologique s’efforce de résoudre des problèmes
scientifiques et techniques afin de pouvoir procurer en
temps opportun des informations fiables et exactes.
La météorologie, la climatologie, l’hydrologie,
l’océanographie et l’hydrogéologie ont chacune
développé leur propre approche de la prestation
de services. Certains secteurs qui reçoivent ces
services ont eux aussi élaboré leur propre façon de
gérer les répercussions des phénomènes dangereux
sur la sécurité, l’efficacité et la continuité de leurs
opérations, et requièrent pour cela des informations
hydrométéorologiques personnalisées.
Les SMHN font face aux difficultés et aux possibilités
qu’entraînent la mondialisation, l’urbanisation, le
changement climatique et l’évolution des technologies
de l’information et de la communication, sans oublier
l’augmentation et la diversification des attentes

des utilisateurs. L’importance de détenir en temps
opportun des renseignements sur la formation,
le lieu et les caractéristiques de phénomènes
hydrométéorologiques, surtout si les aléas naturels
se conjuguent ou se suivent en cascade, exige de
fournir des services de prévision et d’alerte intégrés
qui concernent plusieurs dangers, ne présentent pas
de discontinuité et se centrent sur les impacts.
Pour s’adapter à l’évolution des conditions et des
exigences au fil des décennies, l’OMM a adopté des
politiques, stratégies et plans transsectoriels, a mis
à contribution les conseils régionaux, commissions
techniques et programmes et a lancé des initiatives
et projets de développement des capacités de sorte
à englober tous les éléments de la production et de
la prestation de services. Elle continue d’exploiter au
mieux les avancées scientifiques et technologiques

BULLETIN DE L'OMM

31

Les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
Les services météorologiques fournissent des informations et avis sur l'état passé, présent et futur de
l'atmosphère, les services hydrologiques étudient les eaux intérieures en surface et sous terre, les services
océanographiques ou maritimes s’intéressent aux océans. Les services météorologiques se subdivisent en
deux grandes catégories: les services axés sur le temps, dont les échelles vont de quelques minutes à quelques
semaines, et les services axés sur le climat, aux échelles de plusieurs mois à plusieurs siècles. Les informations
sur le climat préparent les utilisateurs aux conditions à venir et à leur incidence sur le cycle de l’eau.

et de rationaliser les approches et les dimensions
touchant les services dans le souci d’améliorer le
contenu et la prestation de ceux-ci. Les SMHN passent
d’un fonctionnement centré sur les techniques, visant
à fournir des données et produits, à un mode intégré
de prestation de services, qui bénéficie de l’apport des
sciences sociales et économiques. Ces changements
sont l’occasion de faire progresser l’intégration entre
les disciplines, les échelles spatio-temporelles, les
nations voisines et les régions.

S’appuyer sur les réalisations passées
Les SMHN procurent des avantages à l’économie
et à la société lorsque les utilisateurs prennent
de bonnes décisions grâce aux produits et aux
services qu’ils reçoivent. Les besoins sociétaux
doivent faire partie de la chaîne de valorisation
afin que la production et la prestation des services
aident à prendre des décisions et à engager des
actions aux retombées positives. L’élaboration des
services doit aussi s’intéresser aux rôles que jouent
la communication, la perception, l’interprétation
et la prise de décisions. Il est de la plus haute
importance d’analyser et d’évaluer les avantages
socio-économiques qui découlent de la fourniture
régulière de services par les SMHN.
Les travaux menés par les SMHN et leurs partenaires
du monde universitaire, de la société civile et du
secteur privé ont grandement amélioré la qualité

et la diversité au niveau de chaque maillon de la
chaîne de valorisation des services. Des progrès
ont été réalisés dans la recherche, la modélisation
numérique, l’observation (in situ et satellite), le calcul et
la communication. Les systèmes ci-après, coordonnés
par l’OMM, offrent une ferme assise pour l’avenir.
Le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM / Système d’information de
l’OMM: Le Système mondial d’observation (SMO) et
le Système mondial de télécommunications (SMT)
ont permis la collecte quotidienne d’observations
et l’échange en temps réel de données entre les
Membres et les partenaires depuis plus de 60 ans.
Sans eux, aucun Membre ne serait en mesure de
répondre aux besoins de ses citoyens.
Une approche intégrée est aujourd’hui nécessaire
pour continuer à progresser, la modernisation des
systèmes d’observation au sol et dans l’espace
devant permettre d’optimiser les connaissances
sur l’état de l’environnement et d’exploiter les
données produites. Le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) est
destiné à encadrer et à optimiser l’évolution des
infrastructures, y compris le SMO, qui resteront
la propriété des organisations et des programmes
qui les exploitent. Il favorisera aussi le bon usage
des capacités actuelles et nouvelles, associant les
acteurs régionaux et nationaux afin de garantir une
bonne intégration.

Services

La plupart des utilisateurs ne font pas la distinction entre le temps et le climat. De fait, il existe un
chevauchement important dans l’étude du temps, du climat et de l’eau: les services météorologiques
englobent des domaines d’application comme l’aviation, les transports et la prévention des catastrophes;
les services climatologiques incluent souvent l’alerte précoce de phénomènes météorologiques, la santé
et l’agriculture; les services hydrologiques s’intéressent à l’énergie et à la gestion des ressources en eau. On
peut aussi définir les services selon les zones géographiques ciblées, par exemple les milieux urbains, les
hautes montagnes, les régions polaires ou les littoraux.
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Dangers hydrométéorologiques et risques secondaires
Selon la Terminologie relative à la réduction des risques de catastrophe1, un aléa est un «processus,
phénomène ou activité humaine pouvant faire des morts ou des blessés ou avoir d’autres effets sur la
santé, ainsi qu’entraîner des dégâts matériels, des perturbations socioéconomiques ou une dégradation de
l’environnement. (…) Les aléas peuvent être d’origine naturelle, anthropique ou socionaturelle. (…) Les aléas
sont dits socionaturels lorsqu’ils sont associés à un ensemble de facteurs naturels et anthropiques, comme
c’est le cas pour la dégradation de l’environnement et les changements climatiques. (…) Les aléas peuvent
avoir une origine et des conséquences individuelles, séquentielles ou cumulatives. Chaque aléa est caractérisé
par sa localisation, son intensité, son ampleur, sa fréquence et le degré de probabilité qui lui est associé.
(…) Le terme «multirisque» fait référence aux multiples aléas importants auxquels un pays est confronté et
aux contextes particuliers dans lesquels des événements dangereux peuvent se produire simultanément,
en cascade ou de façon cumulative au fil du temps et produire d’éventuels effets concomitants. (…) .
Les aléas englobent (dans l’ordre alphabétique) les processus et phénomènes biologiques, géologiques,
hydrométéorologiques, naturels et technologiques.»
Parmi les aléas hydrométéorologiques figurent les cyclones tropicaux, les crues, les périodes de sécheresse,
les vagues de chaleur, les épisodes de froid et les ondes de tempête sur les côtes. Les conditions
hydrométéorologiques peuvent contribuer à créer des risques secondaires qui sont imputables à des
phénomènes naturels, des activités humaines et leurs interactions, tels les glissements de terrain, feux de
forêt, invasions de criquets pèlerins, épidémies, transport et déversement accidentel de substances toxiques
(particules radioactives, polluants atmosphériques, marées noires) et de matières et cendres volcaniques
(danger particulier pour l’aviation).
La communauté météorologique joue un rôle décisif dans la réduction des impacts des aléas hydrométéorologiques
et autres grâce à ses mécanismes de collaboration et à ses services intégrés de prévision et d’avis de bout
en bout axés sur les impacts.
1

Assemblée générale des Nations Unies, 2016, Rapport du groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé des indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe,
https://www.unisdr.org/we/inform/publications/51748

Le Système d’information de l’OMM (SIO) bâti sur
le SMT facilitera l’échange d’un grand volume de
données, issues par exemple des nouveaux systèmes
d’observation depuis le sol et l’espace, au profit de
l’affinement des modèles et de leurs applications. Le
SIO formera l’ossature vitale de la télécommunication,
intégrant des jeux de données prioritaires en temps réel
ou en différé, indépendamment de l’emplacement.4,5
Le Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP) étend la capacité de répondre
4

OMM, 2015(a): Plan stratégique de l’OMM 2016–
2019, OMM-Nº 1161, https://library.wmo.int/index.
php?lvl=notice_display&id=19067

5

OMM, 2015(b): Déterminer la valeur du temps et du climat:
L’évaluation économique des services météorologiques et
hydrologiques, OMM–Nº 1153, https://library.wmo.int/index.
php?lvl=notice_display&id=19780

aux besoins des utilisateurs en permettant l’échange
des produits de la prévision numérique du temps
(PNT) aux échelles temporelles allant de la minute aux
décennies. Il rassemble tous les systèmes exploités
par les Membres (y compris ceux qui sont coordonnés
avec d’autres organisations internationales telles que
l’Organisation de l’aviation civile internationale) et
encadre l’échange et la fourniture des données, en
s’appuyant principalement sur le SIO.
Pe u de Me mbr e s d ispose nt de s ca pa c i t és
opérationnelles que requiert la mise en place de tels
systèmes, compte tenu du coût élevé des opérations
de calcul. Nombre des progrès les plus récents de la
PNT s’appliquent particulièrement bien à la prévision
des phénomènes météorologiques extrêmes dans
les régions tropicales et subtropicales, mais seuls de
grands SMHN situés hors de ces régions peuvent y
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Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
permet aux prévisionnistes d’accéder à des données
et produits classiques et spécialisés. Cela inclut les
produits de la PNT et les observations issues de la
télédétection, mais aussi des outils pour prévoir la
formation des cyclones tropicaux, leur déplacement,
l’intensification et la distribution des vents. Le PCT met
également en place des systèmes nationaux qui sont
coordonnés à l’échelle régionale dans le but de réduire
au minimum les dommages. Il œuvre à l’échelon des
pays et des régions par une action concertée visant
les activités des Membres, des conseils régionaux
et d’autres instances régionales et internationales.
Les activités d’intervention en cas d’urgence recourent
aux techniques spécialisées de modélisation du
transport et de la dispersion des matières dans
l’atmosphère pour suivre et anticiper la propagation de
substances dangereuses à la suite d’un rejet accidentel.
Par ces activités, l’Organisation aide les SMHN, les
partenaires nationaux et les organismes internationaux
à réagir efficacement en cas d’urgence nucléaire ou
autre. Ces activités reposent entièrement sur le SMTDP.
Information – En vue d’atteindre un large public,
les Membres ont créé des plates-formes régionales
d’alerte tel le site Meteoalarm (meteoalarm.eu) et des
interfaces mondiales comme le Service d’information
météorologique mondiale (WWIS) et le Centre
d’information sur les phénomènes météorologiques
violents (SWIC). Le WWIS (worldweather.wmo.int)
diffuse les observations, prévisions et informations
météorologiques et climatologiques officielles sur

Les services de prévision et
d’alerte multidanger axées sur
les impacts
La diffusion en temps opportun d’alertes fiables a
notablement réduit le nombre de décès dus aux
phénomènes hydrométéorologiques, mais les
coûts socio-économiques ne cessent de croître.
Une connaissance insuffisante des conséquences
de tels événements explique la persistance des
pertes humaines et matérielles. De nombreux
SMHN s’orientent donc vers la fourniture de
prévisions et d’alertes multidangers axées sur les
impacts, qui comprennent des informations faciles
à comprendre et à utiliser sur les conséquences
attendues selon le secteur et l’emplacement.
On peut anticiper, par exemple, les effets de chutes
de pluie sur la circulation routière aux heures de
pointe ou les répercussions de vents forts sur la
circulation aérienne. Cela exige de mettre au point
avec le secteur des transports un modèle d’impact
qui complète les informations météorologiques
par des jeux de données sur la vulnérabilité et
l’exposition. L’évaluation des risques de catastrophe
et la prévision des impacts font rarement partie
des attributions des SMHN. Mais comme les risques
et les impacts découlent souvent de phénomènes
hydrométéorologiques, on peut estimer que les
SMHN sont les mieux placés pour les prévoir, en
partenariat avec d’autres organismes.
2 800 villes (en décembre 2018). Le SWIC (severe.
worldweather.wmo.int) offre au public et aux médias
une source centralisée d’alertes et d’informations
officielles sur les cyclones tropicaux, les chutes de
pluie/neige intenses, les orages, les coups de vent et
le brouillard. Il a été mis au point par l’Observatoire
de Hong Kong, qui en assure la gestion. Le site Web
renferme les avis, ou des liens vers les avis, émis par
les centres météorologiques régionaux spécialisés et
par les centres d’avis de cyclones tropicaux, selon les
informations et alertes du moment.
Prévision et alerte axées sur les impacts – Les SMHN
font plus de place aux services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts afin de répondre à la demande
croissante de services interprétatifs et interactifs. Au
lieu de dire «ce que le temps sera», on décrit «ce que

Services

participer. Le projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes
met les produits de la PNT établis par les Membres
les plus avancés à la disposition de tous grâce à un
dispositif de prévision en cascade: les SMHN reçoivent
des produits de base mis au point par les centres
météorologiques régionaux spécialisés, lesquels
reçoivent des données et produits en provenance des
centres météorologiques mondiaux. Le programme de
formation qui accompagne le projet inclut désormais
la prestation de services axés sur les impacts en vue
de prévenir les catastrophes; la mise en œuvre et
l’évaluation sont de plus en plus souvent réalisées
conjointement à d’autres projets de démonstration
de l’OMM concernant la prévision des crues éclair
ou des inondations côtières.
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La prestation de services météorologiques dans l’approche du
système Terre
«Dans le contexte de la prévision météorologique, le
'système Terre' fait référence à l‘enveloppe fluide de la Terre et
à ses interactions avec la surface sous-jacente. Les composantes
du système Terre, telles que l’atmosphère, les océans, la glace
de mer et la surface des terres émergées continentales, ont
une incidence significative sur les conditions météorologiques.
La modélisation de leurs interactions peut donc contribuer
à une amélioration des prévisions météorologiques. (…) la
modélisation de l’océan (…) a, par exemple, permis d’améliorer
les prévisions à moyenne échéance, ainsi qu’à l’échelle
mensuelle et saisonnière. L’adoption d’une approche système
Terre consiste à représenter les interactions entre autant de
composantes du système Terre que nécessaire, au niveau de
complexité requis (…).» (Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme, 2016).
le temps fera». L’OMM aide les Membres à mettre
au point des techniques qui leur permettront de
préparer des messages faciles à comprendre, propres
à déclencher des mesures immédiates pour protéger
les personnes et les biens et soutenir l’économie
nationale (OMM, 2015(c)6).

Enjeux et nouveaux besoins de la société
La fourniture de services qui répondent aux besoins
nationaux et correspondent aux enjeux mondiaux
repose sur trois piliers.
Une approche intégrée et multidisciplinaire (sciences
naturelles et sociales) du système terrestre – Les
objectifs fixés dans le projet de Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2020–2030 mettent l’accent sur
l’intégration de toutes les composantes du système
terrestre, incluant les océans, la cryosphère, les terres
émergées, les aérosols et leurs interactions.7

6

WMO, 2015(c): Directives de l’OMM sur les services
de prévision et d’alerte multidanger axées sur les
impacts, OMM-Nº 1150, http://library.wmo.int/pmb_ged/
wmo_1150_fr.pdf

7

Centre européen pour les prévisions météorologiques
à moyen terme, 2016: Stratégie 2016–2025. Forts d’un
objectif commun, https://www.ecmwf.int/sites/default/files/
ecmwf-strategy-2016-2025-fr.pdf

L’intégration des observations, la surveillance, la
modélisation et l’assimilation des données destinées
à représenter le système terrestre sont cruciales pour
parvenir à la prévision et l’analyse sans discontinuité.
La représentation détaillée des processus physiques
et chimiques et le couplage de l’atmosphère, l’eau
et les terres émergées feront partie intégrante des
modèles à toutes les échelles et échéances de prévision
ciblées. La collaboration avec les meilleures équipes
de recherche dans le monde, y compris en sciences
sociales, est essentielle.
Des systèmes de prévision et d’alerte multidanger
de bout en bout axés sur la population et sur les
impacts – Les SMHN jouent un rôle de premier plan
dans l’amélioration et l’exploitation des systèmes
d’alerte précoce. Les pouvoirs publics et beaucoup
d’organisations non gouvernementales sont
juridiquement et moralement tenus de protéger la
population et l’économie en diffusant des alertes
précoces. Il est possible de ramener à un niveau
acceptable les risques liés à certains aléas et de se
préparer à leurs conséquences. Dans les autres cas,
on peut faire en sorte que les dangers, leur probabilité
et la gravité de leurs impacts soient mieux connus.
Un ensemble de dispositifs d’alerte, officiels ou non,
existent pour la plupart des dangers – ciblant souvent
un seul aléa ou un groupe d’aléas similaires/liés, mais
exploités simultanément par des particuliers, des
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Services
Liaison entre les quatre éléments d’un système d’alerte précoce de bout en bout axé sur la population et la chaîne
de valorisation des services hydrométéorologiques (source: OMM, 2018)⁹

municipalités, des entreprises, des gouvernements
et des organisations internationales. Ils constituent
collectivement une première défense contre une
diversité d’aléas.
Le concept et les composants des systèmes d’alerte
précoce multidanger doivent être bien compris si
l’on veut développer et renforcer ceux-ci, les faire
bénéficier en priorité des investissements et de la
coopération internationale et mesurer leur efficacité
et leur évolution (Luther et al., 2017)8. La nouvelle
définition d’un «dispositif d’alerte rapide» adoptée
à l’échelon intergouvernemental, telle qu’elle figure
dans l’édition 2016 de la Terminologie relative à la
réduction des risques de catastrophe, est la suivante:
«Un système intégré de mécanismes et de processus
de suivi, de prévision et d’évaluation des aléas, de
communication et de préparation aux catastrophes
permettant aux personnes, aux communautés,
aux gouvernements, aux entreprises et à d’autres
intervenants de prendre rapidement les mesures qui
8

Luther, J., A. Hainsworth, X. Tang, J. Harding, J. Torres et
M. Fanchiotti, 2017: «Concerted International Efforts for
Advancing Multi-hazard Early Warning Systems», dans
Sassa, K., Mikoš, M., Yin, Y. (2017): Advancing Culture
of Living with Landslides, Volume 1, ISDR-ICL Sendai
Partnerships 2015–2025, 129–141, https://www.springer.
com/de/book/9783319535005

s’imposent pour réduire les risques de catastrophe en
cas d’événements dangereux». Le commentaire qui
l’accompagne précise: «un dispositif d’alerte rapide,
efficace, intégral et axé sur l’être humain doit présenter
quatre grandes composantes interdépendantes»
(voir l’illustration). 9«Pour que le système puisse
fonctionner correctement, ces quatre composantes
indissociables doivent être coordonnées au sein
de chaque secteur, entre les différents secteurs et à
plusieurs niveaux, et s’accompagner d’un mécanisme
de retour d’information permettant d’assurer une
amélioration continue. La défaillance de l’une de ces
composantes ou l’absence de coordination entre les
différentes composantes peut provoquer l’échec de
l’ensemble du système.» Le commentaire poursuit:
«Les dispositifs d’alerte rapide multirisque visent à
répondre à plusieurs dangers ou effets analogues
ou différents lorsque des événements dangereux se
produisent séparément, simultanément, en cascade
ou de façon cumulative au fil du temps, en tenant
compte de leurs éventuels effets concomitants. Un
dispositif d’alerte rapide multirisque par lequel les
populations sont mises en garde contre un ou plusieurs
9

OMM, 2018: Les systèmes d’alerte précoce multidangers –
liste de contrôle, Document issu de la première conférence
sur les alertes précoces multidangers 22 et 23 mai 2017,
Cancún (Mexique)
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Un système mondial d’alerte multidanger
Le Système mondial d’alerte multidanger (SMAM) que l’OMM envisage de créer offrirait un cadre pour
étendre et améliorer sensiblement la disponibilité et l’accessibilité des alertes et informations fiables sur
les phénomènes à fort impact liés au temps, à l’eau et au climat. Il serait une source largement connue et
accessible d’informations sur les alertes officielles, stimulant et permettant, entre autres: le développement des
capacités et la diffusion de pratiques recommandées; une sensibilisation efficace des populations menacées
et des décideurs; la hausse de la notoriété et de la reconnaissance des autorités nationales d’alerte (dont
les SMHN) par les principaux utilisateurs et acteurs nationaux, régionaux et mondiaux (compte tenu de
la mobilité mondiale); l’harmonisation et la normalisation des alertes et la coopération transfrontière. Il
donnerait également aux partenaires pour le développement des renseignements utiles pour orienter les
investissements.
Certains éléments organisationnels et techniques du Système reposeraient sur les mécanismes et infrastructures
existants et futurs de l’OMM, reconnaissant et soulignant qu’ils appartiennent aux Membres. Le concept en
cours d’élaboration cadrera avec les rôles et fonctions des centres qui forment le SMTDP. Le SMAM pourrait
exploiter la technologie des centres d’alerte, dont le prototype a été élaboré par le projet Big Data de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère. Le SIO servirait à archiver les alertes, avis et
informations connexes émanant de sources officielles et à transmettre celles-ci aux utilisateurs autorisés.
Le recours au SIO garantira l’absence de coûts pour les SMHN. Le SMAM mettrait également à profit les
plates-formes et mécanismes sous-régionaux et régionaux d’alerte qui existent déjà, ainsi que les projets
de démonstration mentionnés plus haut.
Le WWIS et le SWIC seraient les composantes essentielles du SMAM. Ils devraient être développés afin d’offrir
aux utilisateurs une interface en ligne avec affichage graphique, en précisant que les données proviennent de
l’OMM et des SMHN. L’Observatoire de Hong Kong s’emploie à mettre le module au point. Le portail Web
du Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie,
hébergé par Météo-France à l’intention des utilisateurs des transports maritimes, procure déjà nombre des
fonctions envisagées pour le SMAM de façon simple et peu coûteuse, mais efficace.

risques produit des alertes plus efficaces et cohérentes,
notamment grâce à des capacités et mécanismes
coordonnés, compatibles et multidisciplinaires au
service de la détermination précise et actualisée des
aléas et de la surveillance multirisque». (Assemblée
générale des Nations Unies, 2016).
Des politiques, normes/modèles, cadres de travail
et interfaces nouveaux pour échanger/obtenir les
données, produits et services – Les documents et
textes d’orientation de l’Organisation offrent aux
SMHN une bonne base pour communiquer utilement
des informations officielles, dignes de foi, au public
et aux parties intéressées, ainsi que pour interagir
avec eux. En 2018, le Conseil exécutif a demandé que
soient préparés un guide général de la prestation de
services et un guide sur les services météorologiques,
environnementaux et climatologiques intégrés en
milieu urbain, à partir des textes d’orientation déjà

rédigés. Le Conseil a demandé en outre de s’attacher
à renforcer les capacités des SMHN sur le plan de
la collaboration avec le secteur de la santé, par le
recueil et l’échange de données sur le sujet, des
services de prévision axés sur les impacts et des textes
d’orientation propres à améliorer la prestation de
services, comme cela a été convenu en 2018 dans le
cadre de la collaboration instaurée avec l’Organisation
mondiale de la Santé. L’OMM doit préserver son rôle
de chef de file en ce qui a trait à l’élaboration de
politiques, normes et cadres de travail sur les services
clés et leur prestation.
Alors que les impacts des aléas hydrométéorologiques
touchent une population et des biens toujours plus
exposés et vulnérables par delà les frontières politiques,
il importe de faciliter l’accès en temps opportun aux
avis et alertes fiables dans tous les pays. De plus, ces
informations doivent être faciles à comprendre pour
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les décideurs à tous les échelons, y compris au sein
des Nations Unies et des organisations humanitaires,
et pour l’ensemble de la population afin d’optimiser
leur valeur et leur utilité. C’est la raison pour laquelle
l’OMM renforce la capacité de réunir les alertes et les
informations sur les impacts à l’échelle des pays, des
régions et du globe.

Les prochaines étapes et les avantages
escomptés

La fourniture de tels services à des utilisateurs
toujours plus divers dans le contexte actuel de
mondialisation et de mutation rapide doit reposer sur
des connaissances scientifiques et des infrastructures
solides, mais s’appuyer aussi sur l’organisation et la
coordination, la conception de produits et services,
les approches participatives, la concertation et la
collaboration avec les milieux de la recherche et le
secteur privé. Cela vaut particulièrement pour les
services qui sont destinés à la population – surtout les
segments les plus vulnérables – et aux responsables
de la prévention des catastrophes. Les services doivent
être systématiquement adaptés aux politiques et aux

lois nationales. De nouveaux efforts sont déployés, telle
la proposition de créer un système mondial d’alerte
multidanger ou un mécanisme de coordination pour
soutenir l’action humanitaire et étendre l’emploi des
bonnes pratiques définies par les Membres.
Le premier but à long terme arrêté dans le projet de
Plan stratégique de l’OMM pour la période 2020–2030
concerne l’élargissement des capacités des Membres
sur le plan de l’élaboration, l’obtention et l’utilisation de
services exacts, fiables et adaptés à l’usage prévu, de
manière à soutenir au mieux le processus décisionnel
et les actions propres à concrétiser les perspectives
de l’OMM à l’horizon 2030. Les quatre objectifs
stratégiques qui lui sont rattachés s’intéressent tous
aux services – en particulier les alertes précoces – qui
sont liés aux phénomènes hydrométéorologiques et
à une large gamme d’applications.
La réforme des organes constituants de l’OMM en cours
s’aligne sur le Plan stratégique 2020–203010 en vue de
faciliter l’atteinte des objectifs fixés. La Commission
des services et applications se rapportant au temps, au
climat, à l'eau et à l'environnement devrait contribuer
à l’élaboration et la mise en œuvre de services et
applications harmonisés qui seront propices à la prise
de décisions éclairées. La nouvelle structure permettra
d’intégrer durablement les compétences, au sein des
comités permanents thématiques, tout en offrant la
souplesse et la réactivité des groupes temporaires
pour étudier les difficultés et les possibilités à mesure
qu’elles se présentent. Les sujets de préoccupation des
Membres seront analysés collectivement, sans tarder
et de façon systématique, rationnelle et efficace afin
d’aider les SMHN à asseoir leur viabilité et leur utilité.
Les services intelligents et adaptés devraient bénéficier
à tous les membres de la population – quels que soient
leur âge, sexe, nationalité, handicap, minorité, etc.
Tous les secteurs et domaines d’application, toutes
les échelles spatio-temporelles et tous les secteurs
géographiques, incluant les milieux urbains, les
régions polaires, les hautes montagnes et les littoraux,
se compléteront de sorte à rehausser la qualité et la
prestation des services.
10

OMM, 2018: Conseil exécutif – Rapport final abrégé de
la soixante-dixième session, Genève, 20–29 juin 2018, Partie I
– Rapport final abrégé, https://library.wmo.int/doc_num.
php?explnum_id=5176

Services

Les avis et les alertes doivent être largement diffusés et
faciles à comprendre si l’on veut optimiser leur valeur
et leur utilité pour protéger les populations et les biens
exposés et vulnérables. L’OMM étend la capacité de
produire et de fournir des services de grande qualité,
y compris des alertes qui renferment des informations
sur les impacts et qui peuvent être agrégées au niveau
régional et mondial. Une infrastructure intégrée et
une approche multidisciplinaire (sciences naturelles
et sociales) élargiront la possibilité d’améliorer les
observations, le traitement des données, la prévision
et la diffusion/communication dans les systèmes
d’alerte précoce multidanger. La démarche profitera
aux initiatives que l’OMM mène en concertation
dans divers domaines (infrastructure, politiques,
sensibilisation, information, développement des
capacités) et permettra de fournir des données et
informations solides afin que les Membres puissent
offrir des services harmonisés. Le concept de système
d’alerte précoce multidanger est un exemple concret
de prestation de services sans discontinuité qui
requiert, entre autres conditions favorables, une bonne
gouvernance, des normes, des partenariats et des
cadres d’appui mondiaux et régionaux.
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L’apport des jeunes scientifiques à
l’intégration des systèmes d’alerte
précoce
Par Lydia Cumiskey1, Nilay Dogulu2, Erika Roxana Meléndez Landaverde3, Javed Ali4, et Fabio Sai5
Les systèmes d’alerte précoce aident la société
à se préparer et à réagir aux différents types de
catastrophes, dont celles qui sont associées à des
aléas hydrométéorologiques. Ils sauvent des vies
et minimisent les répercussions sur l’économie et
l’environnement. Plusieurs initiatives internationales
d’échelle régionale et mondiale s’intéressent à l’alerte
précoce. Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe 2015–2030⁶ énonce
expressément la nécessité d’«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». Il
invite à redoubler d’efforts en faveur de l’efficacité,
l’intégration et la viabilité des systèmes de prévision
et d’alerte précoce⁷,⁸. On insiste, dans la réforme
de la gouvernance de l’OMM, sur l’importance de
fournir des services intégrés qui ciblent les impacts,
englobent plusieurs dangers, reposent sur la science
et se centrent sur la population. De ce point de vue,
qu’apporteront les jeunes scientifiques – qui seront en
milieu de carrière en 2030 – à la conception et la mise
en œuvre de systèmes d’alerte précoce multidanger
axée sur les impacts.1 2 3 4 5 6

1

Water Youth Network et Centre de recherche sur les dangers d’inondation, Université du Middlesex, Londres,
Royaume-Uni

2

Young Hydrologic Society et Université technique du
Moyen-Orient, Ankara, Turquie

3

Water Youth Network et Centre de recherche appliquée en
hydrométéorologie, Université polytechnique de Catalogne,
Barcelone, Espagne

4

Water Youth Network et Institut des géosciences de l’environnement, Université Grenoble Alpes/Centre national de
la recherche scientifique, Grenoble, France

5

Water Youth Network et Agence interrégionale pour le Pô,
Parme, Italie

6

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291

Quatre éléments sont nécessaires pour intégrer les
systèmes d’alerte précoce de bout en bout ou axés sur
la population et fondés sur la science (voir l’illustration
page ci-contre):
•

La connaissance des risques de catastrophe
fondée sur la collecte systématique de données
et l’évaluation des risques de catastrophe;

•

Des activités de détection, de suivi, d’analyse et
de prévision des dangers et de leurs éventuelles
conséquences;

•

La diffusion et la communication, par des instances
officielles, d’alertes fiables, précises et pratiques
en temps opportun, ainsi que d’informations
concernant la probabilité et les éventuelles
conséquences d’une catastrophe

•

La préparation à tous les niveaux pour répondre
aux alertes reçues9

Il est essentiel de coordonner et d’intégrer les activités
qu’exécutent les nombreux acteurs du domaine –
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), organismes de protection civile, ministères,
secteur des technologies de l’information et de la
7

Cools, J., D. Innocenti et S. O’Brien, 2016: «Lessons from
flood early warning systems», Environmental Science
& Policy, 58, 117–122, DOI: 10.1016/j.envsci.2016.01.006,
sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901116300065

8

OMM, 2018: Les systèmes d’alerte précoce multidangers – liste de contrôle, document issu de la première
conférence sur les alertes précoces multidangers 22 et
23 mai 2017, Cancún (Mexique), library.wmo.int/index.
php?lvl=notice_display&id=20377

9

Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du groupe
de travail intergouvernemental d’experts à composition
non limitée chargé des indicateurs et de la terminologie
relatifs à la réduction des risques de catastrophe, https://
www.unisdr.org/we/inform/publications/51748
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Malgré les multiples défis et difficultés, les jeunes
scientifiques peuvent aider à intégrer les systèmes
d’alerte précoce d’aujourd’hui et de demain. Ils
apportent leur énergie et leur enthousiasme, font
preuve d’une ouverture d’esprit et d’une souplesse
tournées vers l’expérimentation et l’innovation, dans
le secteur des communications notamment. Ces atouts
sont propices à l’intégration de la chaîne de valorisation
et à l’adoption d’une approche multidisciplinaire. Nous
verrons pourquoi les jeunes scientifiques sont les
mieux à même de soutenir l’intégration et examinerons
les dispositifs qui permettraient d’amplifier la portée
de leur action.

La méthode

Difficulté d’intégrer les systèmes d’alerte précoce

L’intégration des maillons qui composent la chaîne
de valorisation de l’alerte précoce n’est pas aisée.
Beaucoup de domaines – sciences naturelles, sciences
sociales, technologies de l’information et de la
communication, etc. – devront apprendre à travailler
ensemble. Il faudra repenser les compétences et
les capacités du personnel et trouver des manières
d’approfondir la collaboration entre les secteurs
à divers échelons afin de parvenir à des solutions
multidisciplinaires. L’intégration exige de s’engager
durablement à tisser de solides relations entre
les disciplines – et d’être prêt à englober une telle
complexité. Le processus se heurte fréquemment à la
faiblesse des structures de gouvernance, de l’échelon
national à local, due à un financement insuffisant ou
à d’autres facteurs.

Les jeunes scientifiques désignent ici des diplômés
universitaires qui ont moins de 35 ans ou moins de
huit années d’expérience professionnelle10 . Dans un
SMHN, il peut s’agir de météorologues, hydrologues,
climatologues ou géologues; l’intégration des systèmes
d’alerte précoce requiert cependant l’apport d’autres
disciplines – sciences sociales, communications, santé,
technologies de l’information, etc. –, la participation
d’organisations internationales, du secteur privé,
de centres de recherche, d’universités et d’ONG,
ainsi que la contribution de bénévoles. Les jeunes
scientifiques aux compétences multidisciplinaires
peuvent jeter des ponts entre les composantes des
systèmes d’alerte précoce, les différents dangers et
les divers utilisateurs.
Le Réseau des jeunes pour l’eau (WaterYouth Network)
a réuni en décembre 2018 les renseignements sur
lesquels s’appuie cet article. L’étude a comporté
17 entretiens sur les possibilités qu’ont les jeunes de
soutenir les approches intégrées de l’alerte précoce,
les difficultés rencontrées, les mécanismes de soutien
nécessaires et les avis sur la façon de bâtir avec
succès un réseau de jeunes spécialistes des systèmes
d’alerte précoce. Les dix-sept personnes interrogées
étaient originaires des pays suivants: Argentine (3),
Bangladesh (1), Brésil (3), Bosnie-Herzégovine (1),
El Salvador (3), Finlande (1), France (1), Géorgie (1), Italie
(1), Royaume-Uni (1) etTanzanie (1). Quinze travaillaient

10

Cette définition concorde avec celle adoptée par l’Union
européenne des géosciences pour les jeunes chercheurs/
scientifiques en début de carrière.

Services

communication, organisations non gouvernementales
(ONG), universités et centres de recherche. De plus, les
systèmes d’alerte précoce ne doivent plus se limiter
à un ou deux aléas mais englober plusieurs dangers
différents – quoique souvent interreliés – d’origine
naturelle. Des synergies pourraient s’établir dans la
gestion des données, la modélisation, la surveillance,
la communication et l’intervention et des liens
d’interdépendance apparaître plus clairement avec le
temps. Une telle approche requiert une collaboration
entre plusieurs domaines de spécialisation afin de
diffuser des alertes ciblées à la population et aux
secteurs économiques.
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Un réseau de jeunes spécialistes des systèmes d’alerte précoce
Le Réseau des jeunes pour l’eau met en relation des scientifiques en début de carrière dans le secteur de
l’eau. Son équipe pour la réduction des risques de catastrophe a entrepris de créer un réseau de jeunes spécialistes des systèmes d’alerte précoce qui œuvrent dans diverses disciplines de la science, de la politique et
de l’exploitation au sein des secteurs public, privé et non lucratif. Le réseau s’intéresse plus particulièrement
aujourd’hui aux aléas de nature hydrologique. Ses membres ont moins de 35 ans ou moins de huit années
d’expérience professionnelle.
Objectifs:
•

Cerner les difficultés et les besoins: recueillir des renseignements sur la façon dont les jeunes scientifiques
abordent les difficultés que posent les systèmes d’alerte précoce, les mesures qu’ils prennent pour combler
les lacunes et les mécanismes d’appui dont ils ont besoin;

•

Diffuser le savoir: communiquer les données d’expérience et les points de vue des jeunes scientifiques
de diverses disciplines et de différents pays spécialisés dans les systèmes d’alerte précoce, par le biais
de bulletins, séminaires en ligne, etc.;

•

Offrir des possibilités de travailler dans plusieurs disciplines: mettre en relation de jeunes scientifiques
et des chercheurs aguerris qui œuvrent dans des milieux différents sur des composantes différentes des
systèmes d’alerte précoce.

Le réseau comprend un forum pour l’échange d’idées et d’expérience et une tribune pour motiver et stimuler
la nouvelle génération de spécialistes des systèmes d’alerte précoce11.

dans des organismes publics chargés des systèmes
d’alerte précoce, deux dans des établissements de
«Sur le plan technologique, c’est faisable. Nous
pouvons fournir les connaissances scientifiques.
Nous détenons la puissance de calcul nécessaire.
Les prévisions mondiales offrent une résolution
suffisante. Elles ne sont pas parfaites, mais on peut
les produire. La grande difficulté, c’est de traduire
ces informations en décisions concrètes auxquelles
il est donné suite à l’échelon local. J’ai l’impression
que le fossé est encore énorme.» – Scientifique,
Royaume-Uni
«Je pense que l’un des défis est d’introduire des
idées nouvelles dans le système en place. Il ne s’agit
pas seulement de convaincre, il faut aussi montrer
l’intérêt que présentent les nouvelles possibilités,
les nouvelles données et les nouvelles techniques. Il
n’est pas toujours facile de faire bouger les systèmes;
je crois que cela peut être un apport important
des jeunes scientifiques: faire la soudure entre les
systèmes actuels et de nouvelles possibilités qui
pourraient mieux convenir à la réalité opérationnelle
de terrain.» – Chercheur, France

recherche, mais les postes occupés et les domaines
étudiés variaient. Six étaient des femmes. Les impératifs
du calendrier ont limité le nombre d’entretiens, mais
d’autres sont prévus pour faciliter la mise en place
du réseau (voir l’encadré ci-dessus.)

Possibilités de favoriser l’intégration
Pendant les entretiens, les jeunes scientifiques ont
estimé que les qualités ci après étaient souhaitables
pour contribuer à intégrer plus avant les systèmes
d’alerte précoce. 11
Ouverture aux nouvelles technologies, à l’apprentissage
et aux échanges – Les personnes interrogées ont fait
preuve d’une grande capacité d’apprendre et de
comprendre les nouvelles technologies et ont manifesté
un intérêt pour l’échange de savoir entre des disciplines
très diverses. Elles jugeaient important d’effectuer des
recherches et des essais sur de nouvelles approches
avant et pendant la mise en œuvre. La contribution
11

http://www.wateryouthnetwork.org/special-projects/
ews-young-professionals-network/
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«Notre service est à la recherche d’un jeune diplômé
en sciences sociales – un sociologue ou un spécialiste
de la communication des risques. Si nous voulons
créer un bon système de prévision et d’alerte axé sur
les impacts, qui déclenche les comportements voulus
dans la population lors des situations d’urgence,
l’équipe ne peut pas être composée uniquement
d’hydrologues et de prévisionnistes!» – Prévisionniste en hydrologie, El Salvador

des utilisateurs à toutes les étapes bénéficiait d’un
ferme soutien. Les participants étaient conscients
de leur capacité d’apporter de nouvelles idées et
de stimuler des approches inédites qui relient la
science et la technologie de diverses branches. Ils
ont insisté sur l’importance de la formation continue.
Par les activités de formation et d’information, ils se
tiennent au courant des progrès techniques accomplis
dans différents domaines et ciblent les besoins des
utilisateurs. Ils savent que l’échange de savoir avec
des spécialistes expérimentés les a aidés à intégrer
les connaissances locales de manière originale dans
de nouveaux procédés, outils et techniques.
Capacité de conjuguer plusieurs disciplines – Les
personnes interrogées étaient déterminées à travailler
de manière interdisciplinaire et conscientes de
l’importance d’inclure des savoirs moins traditionnels.
L’intégration suppose que des personnes voient les
synergies possibles entre les départements, les
institutions et les utilisateurs. Les participants ont
expliqué comment ils procédaient dans la pratique:
rédiger conjointement des propositions de projet sur
des systèmes d’alerte précoce, tisser des liens entre les
ministères afin de régler les problèmes, par exemple.
De nombreux rapprochements surviennent par des
échanges informels entre les jeunes scientifiques qui
bâtissent leur réseau. Beaucoup jugeaient nécessaire
de cerner et d’analyser les problèmes sous un angle

«Le plus gratifiant pour moi est de voir que
nos prévisions étaient exactes. Savoir que
ces informations ont aidé à réduire les effets
préjudiciables de conditions extrêmes est très
valorisant.» – Prévisionniste en météorologie, Italie
«Ce que j’adore dans ce travail, c’est d’aider à
protéger les autres. J’ai une véritable passion
pour les risques et les conditions météorologiques
extrêmes. J’ai le sentiment de faire quelque chose
d’utile pour réduire les impacts, tant sur le plan
humain qu’économique, en aidant les gens à
mieux se préparer.» – Conseiller, météorologiste
et chercheur, Finlande

multidisciplinaire. En ce qui a trait à l’intégration des
systèmes d’alerte précoce, les participants estimaient
que leur rôle consistait à expliquer et faire comprendre
l’importance d’associer plusieurs disciplines pour
obtenir de bons résultats. Ils devaient démontrer
l’intérêt de l’intégration sur leur lieu de travail et dans
des réseaux plus vastes.
Initiative et motivation – L’intégration exige que
des personnes fassent preuve d’initiative et de
motivation afin de relier les différents éléments d’un
système d’alerte précoce et stimuler les changements.
La détermination et l’enthousiasme des jeunes
scientifiques peuvent être mis au service d’une plus
grande intégration. Les personnes interrogées étaient
prêtes à échanger leurs connaissances, proposer
de nouvelles idées et chercher de solutions aux
problèmes. Ils essayaient de jeter un regard neuf sur
les choses, afin de faciliter le déroulement de leurs
activités quotidiennes. Les effets positifs de leur
action sur les utilisateurs finals les incitent à contribuer

«J’ai dirigé les travaux de thèse d’étudiants en génie
civil. L’enseignement qu’ils reçoivent porte presque
uniquement sur la conception et la construction
d’ouvrages d’art; un ou deux cours sont consacrés
à l’hydrologie et l’hydraulique, mais pratiquement
rien sur la prévention des catastrophes ou les
phénomènes dangereux. La situation était la même
quand j’étais étudiant et j’avais dû aller à l’étranger
pour me spécialiser dans un domaine qui va au-delà
du génie civil pur et dur.» – Spécialiste des systèmes
d’alerte précoce, El Salvador

Services

«Quand je suis entré en fonction, mon supérieur m’a
envoyé au département de la prévision hydrologique
pendant deux mois. Cela m’étonnait, parce que je
suis sociologue! Je comprends maintenant que,
pour avoir une vue d’ensemble et créer des systèmes
d’alerte précoce efficaces axés sur la population, il
faut travailler avec toutes sortes de disciplines! Selon
mon expérience, quand on adopte une approche
multidisciplinaire, on ne peut pas revenir en arrière!
C’est l’avenir.» – Sociologue, Argentine
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EXEMPLES DE MÉCANISMES D’APPUI
Évolution des institutions
En Argentine, le Service météorologique national s’est doté d’un département expressément chargé des
liens entre la météorologie et la société, entre les prévisions et les utilisateurs. Le département embauche de
jeunes diplômés en sciences sociales pour les questions qui concernent les alertes, la communication et la
perception des risques.
Le Brésil a créé en 2011 le Centre de surveillance et d’alerte en cas de catastrophes naturelles. Un grand nombre
de jeunes scientifiques ont été embauchés – en hydrologie, météorologie, géologie et autres disciplines, dont
les sciences sociales – pour œuvrer à l’interface entre la recherche et son application dans l’alerte axée sur
les impacts.

Participation à des projets
Dans le cadre du Système régional intégré d’alerte précoce multidanger pour l’Afrique et l’Asie, de jeunes
chercheurs sont affectés au Centre de prévision et d’avis de crues et au Département de météorologie du
Bangladesh afin de soutenir la mise en œuvre de projets – en évitant la bureaucratie. Ces jeunes recrues
proposent des modes interdisciplinaires d’exécution, élaborent de nouveaux projets et entretiennent des
relations avec de multiples acteurs nationaux et internationaux.
En 2018, un vaste projet a été lancé en Géorgie dans le
but d’étendre le système d’alerte précoce multidanger
et d’élargir l’utilisation de l’information climatologique.
L’initiative est financée par le Fonds vert pour le climat et
mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le
développement, en association avec le Ministère géorgien
de la protection de l’environnement et de l’agriculture et la
Direction suisse du développement et de la coopération.
Le projet offre d’excellentes occasions de renforcer les
capacités du Département d’hydrométéorologie, qui
relève de l’Agence nationale pour l’environnement, et
d’associer de nombreux jeunes spécialistes de domaines
divers par des moyens novateurs.

davantage à l’adoption d’approches multidangers, de
bout en bout, et à bâtir des relations interdisciplinaires
durables. Ils veulent absolument réussir et exercer plus
de responsabilités. Cette détermination pourrait toutefois
s’estomper si l’on ne voyait pas le fruit de leurs efforts.

«On doit mettre en place un nouveau système
d’alerte précoce axé sur les impacts cette année.
Nous devons embaucher des spécialistes de
divers domaines mais il est difficile, parfois même
irréaliste, de recruter du personnel ou de créer des
postes avec l’argent disponible.» – Prévisionniste
en hydrologie, El Salvador

Élargir les compétences multidisciplinaires et les
débouchés professionnels – Les jeunes spécialistes
des systèmes d’alerte précoce ont du mal à trouver
un emploi – et lorsqu’ils sont embauchés, ils
n’appartiennent pas à la même génération que le
personnel d’encadrement et éprouvent de la difficulté
à enrichir leurs compétences multidisciplinaires.
Comme beaucoup de haut diplômés dans les pays en
développement, ils doivent travailler dans un domaine
qui n’est pas le leur ou partir à l’étranger. Cela peut être
l’occasion, cependant, d’acquérir plus de compétences
et d’expérience dans diverses disciplines.
Il faut donner aux jeunes spécialistes des systèmes
d’alerte précoce la possibilité de sortir de leur champ
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«Un large fossé sépare les jeunes scientifiques et
les hauts fonctionnaires au Ministère tanzanien
de l’eau et de l’irrigation. Cependant, les jeunes
scientifiques affectés à l’hydrologie n’ont pas tous
fait leurs études dans ce domaine; certains sont
spécialisés en géographie, génie hydraulique,
environnement, génie civil, entre autres. Autant
dire que le renforcement des capacités par
l’accompagnement personnel ou un mode classique
de formation revêt une importance cruciale.» –
Hydrologue, République-Unie de Tanzanie

Il faudrait trouver de nouveaux moyens, moins
bureaucratiques, de recruter les jeunes spécialistes des
systèmes d’alerte précoce qui sont compétents dans
plusieurs disciplines, par exemple en les embauchant
comme consultants sur des projets, en faisant la

OMM - RIMES Bangladesh

promotion de l’entrepreunariat ou en sollicitant les
secteurs privé et non lucratif. De grands projets
financés à l’échelon international offrent actuellement
aux jeunes scientifiques des occasions intéressantes
d’étendre leur expérience multidisciplinaire.
Plus de responsabilité et d’initiative – Les jeunes
scientifiques motivés qui ont l’état d’esprit, les
compétences multidisciplinaires et les réseaux voulus
peuvent aider à développer des systèmes d’alerte
précoce intégrés. Le personnel d’encadrement doit
valoriser leur apport, affiner leur capacité d’initiative
professionnelle, les accompagner dans leur démarche
et leur offrir un mentorat.
Tisser des liens à l’échelon mondial, national et local –
L’intégration exige de solides relations entre les
spécialistes de disciplines et de secteurs différents.
Les jeunes scientifiques doivent pouvoir tisser des
liens, s’associer et interagir avec d’autres spécialistes
de tous âges à l’échelon local, régional et mondial dans
les secteurs public, privé et non lucratif. L’exécution
de projets conjoints et la mise au point d’approches
et d’outils novateurs pourraient en résulter.

Étapes à venir
L’OMM a pour mission de protéger les personnes et les
biens grâce à des systèmes d’alerte précoce de danger
naturel. Soucieuse d’améliorer ces dispositifs, elle
adoptera une approche globale du système terrestre
et élaborera des alertes multidangers axées sur les

Services

de compétence afin d’acquérir des aptitudes plus
larges et de favoriser l’intégration interdisciplinaire.
Un moyen d’y parvenir est de soutenir les ateliers
d’échange de savoir, de formation et de création de
réseaux qui rassemblent des équipes, départements
et institutions d’horizons divers. Les experts de
disciplines différentes qui connaissent les pratiques
recommandées à l’échelon international peuvent
apprendre à travailler ensemble. Les échanges de
courte durée entre institutions, organismes ou équipes
peuvent aussi donner de bons résultats. Les institutions
doivent évoluer afin d’intégrer diverses façons de
travailler dans les départements et de redéfinir les
postes.
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«Les réseaux et les milieux spécialisés sont très
importants pour que les jeunes scientifiques puissent
découvrir et comprendre les différentes façons de
s’attaquer aux problèmes environnementaux et
sociaux auxquels nous sommes tous confrontés
aujourd’hui! Tous les quinze jours, je dis à un de
mes collègues: 'nous devrions créer un réseau
national' afin de rencontrer des spécialistes
différents qui étudient les systèmes d’alerte précoce
et la prévention des catastrophes. Je pense aussi
que les organisations internationales comme
l’OMM devraient soutenir les réseaux de jeunes
scientifiques et offrir plus d’occasions d’avoir ce
genre d’échanges cruciaux entre les disciplines.»
– Sociologue, Argentine

impacts. Elle doit aussi remédier aux écarts sur le
plan des techniques et des compétences qui existent
entre ses Membres et trouver des solutions pour
les nombreux SMHN qui manquent de ressources
humaines et financières – d’autant qu’une bonne
partie des effectifs prendront bientôt leur retraite et
emporteront avec eux leurs connaissances. L’écart
n’existe pas seulement entre les Membres, il existe
aussi entre les générations. La solution viendra en partie
de l’inclusion et du mentorat de jeunes scientifiques
aux talents multidisciplinaires – qui mettront leur
énergie, leur savoir-faire et leurs compétences au
service du rapprochement de la recherche et de la
pratique.
L’OMM devrait se pencher sur les besoins des jeunes
scientifiques, aujourd’hui comme demain, et aider à y
répondre par divers moyens: offrir plus de stages et
d’occasions de nouer des relations lors d’événements
internationaux; accepter davantage de détachements,
de postes d’administrateurs auxiliaires, de contrats
de courte durée et de consultations d’experts; faciliter
la création de réseaux de jeunes scientifiques.
L’Organisation pourrait également promouvoir les
travaux de recherche interdisciplinaire susceptibles
d’avoir des retombées concrètes.
D’autres institutions ont également un rôle à jouer. Les
SMHN devraient chercher à collaborer plus étroitement
avec les universités afin d’accélérer le passage de
la recherche à l’exploitation. Les organisations
internationales, donateurs, acteurs du secteur privé et
ONG peuvent aider à cerner les lacunes et à trouver des

façons créatives de faire appel aux jeunes scientifiques.
Le personnel d’encadrement devrait prendre le temps
d’écouter ces derniers, d’analyser leurs idées et d’évaluer
leurs propositions, puis leur confier des responsabilités
quand c’est possible.
Les jeunes scientifiques peuvent aider à intégrer les
systèmes d’alerte précoce selon l’approche du système
Terre que prône l’OMM. Ils ont les compétences, l’énergie
et la motivation nécessaires pour une intégration
plus poussée. Ils ont grandi dans un monde de haute
technologie, marqué par la prolifération de jeunes
entreprises et d’avancées spectaculaires, et font preuve
d’une capacité d’adaptation et d’une ouverture d’esprit
surprenantes. Ils peuvent bâtir des relations durables,
abattre les obstacles les plus résistants et s’emparer
de nouvelles idées. Leur esprit d’initiative et leur
motivation devraient provoquer des changements,
tout comme leur solide plaidoyer en faveur d’approches
multidisciplinaires.
Les personnes en position d’autorité devraient croire
dans les jeunes scientifiques, leur faire confiance, écouter
leurs idées pour intégrer davantage les systèmes d’alerte
précoce et les aider à les mettre en œuvre.

Appel des auteurs
Le réseau des jeunes spécialistes des systèmes d’alerte
précoce est encore en construction, mais nous espérons
avoir réussi à montrer ce que les jeunes scientifiques
peuvent apporter à la création de liens interdisciplinaires qui favorisent la collaboration, l’échange de
savoir et l’ouverture de possibilités au niveau local,
régional et mondial. L’accumulation d’expérience et de
responsabilité les amènera un jour à occuper des postes
décisionnels. Nous prions le lecteur d’aider à étendre
notre réseau, en informant les jeunes scientifiques
de son existence et en les incitant à nous rejoindre.

Remerciements
Nous tenons à remercier les jeunes scientifiques qui
ont participé aux entretiens, les membres du Réseau
des jeunes pour l’eau qui aident à mettre en place le
nouveau réseau et les réviseurs qui ont amélioré le
contenu de cet article.
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L’hydrologie face aux enjeux mondiaux
sur l’eau
Par Johannes Cullman, Département du climat et de l’eau, OMM

L’OMM occupe une position sans pareil en tant
qu’institution spécialisée des Nations Unies pour
tout ce qui concerne le temps, le climat et l’eau.
Les compétences réunies au sein de la Commission
d’hydrologie (CHy) aident les Membres à trouver
des solutions dans les domaines de la prévention
des catastrophes, l’agriculture, la gestion et la
restauration des écosystèmes, la navigation, la
production hydroélectrique et la gestion des eaux
transfrontières. La Commission encourage aussi
les recherches opérationnelles destinées à mieux
comprendre les systèmes hydrologiques.

Des services morcelés
La prestation de services est extrêmement morcelée
dans le secteur de l’eau. Cela vaut à l’échelon national
pour l’administration, la science, la recherche et
l’exploitation et se reflète à l’échelon régional,
intergouvernemental et mondial dans la multiplicité
et la diversité des acteurs – organisations non

gouvernementales (ONG), associations de recherche,
programmes, organismes des Nations Unies, etc.
Les prestataires de services répondent aux exigences
particulières des différents usages et utilisateurs de
l’eau:
•

Gestion en temps réel des crues et des épisodes de
sécheresse et gestion intégrée des crues incluant
la cartographie des zones inondées;

•

Gestion intégrée des ressources en eau dans les
bassins versants nationaux et transfrontières;

•

Génie civil pour la conception d’éléments
d’infrastructure;

•

Aménagement et gestion dans le domaine de
l’agriculture, du drainage et de l’irrigation;

•

Gestion d’écosystèmes, telles les zones humides;

•

Conception et gestion des installations
hydro-électriques;

•

Conception et gestion du transport fluvial;

•

Étude du climat, analyse des tendances et
systèmes d’aide à la d écision

Les priorités de l’OMM en hydrologie
L’Organisation axe principalement son action sur
les enjeux mondiaux dont traitent, entre autres, les
objectifs de développement durable des Nations Unies,
en particulier l’objectif 6 sur l’eau, le Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe, l’Accord
de Paris signé au titre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et la
Convention sur la protection et l'utilisation des cours

Services

L’eau permet la vie, soutient le développement durable
et subit l’une des pires menaces mondiales. Les crues
et les sécheresses sont des risques courants. Elles
méritent cependant qu’on s’y attarde car la pénurie
et la mauvaise gestion de l’eau, dans les bassins
transfrontières notamment, sont des sources de conflit.
L’eau peut accentuer les facteurs de perturbation
sociétaux et environnementaux, économiques et
financiers. Pourtant, le cycle complexe qu’elle parcourt
dans le milieu naturel renferme encore des zones
d’ombre. Une multitude d’acteurs du secteur public
ou privé auraient tout intérêt à recevoir des services
hydrologiques, mais les milieux de l’hydrologie, de la
météorologie et de la climatologie n’ont en fait qu’un
nombre assez restreint d’utilisateurs. La réforme des
organes constituants de l’OMM est une excellente
occasion d’étendre ces services et de mieux contrer
les menaces mondiales.

46

Mesure par téléphérique, Relevés hydrologiques du Canada
Photographe: Craig Handkamer

d'eau transfrontières et des lacs internationaux. En
accord avec ces instruments, l’Équipe spéciale pour
l’eau relevant du Conseil exécutif de l’OMM a fixé
plusieurs priorités dans le domaine de l’eau.
Parmi ces priorités figure la communication en temps
opportun par les autorités nationales de prévisions et
d’avis de crue concernant la région ou le pays à toutes
les populations menacées. Cela implique de tracer
et d’actualiser des cartes d’inondation qui indiquent
les mesures de protection et les risques résiduels.
Les Membres doivent aussi établir et actualiser
des plans de gestion des risques de sécheresse qui
présentent les données et informations nécessaires,
avec l’appui des centres régionaux. L’OMM doit mettre
les données hydroclimatologiques et météorologiques
au service de la sécurité alimentaire, en veillant à ce
que la demande future d’eau pour la consommation
humaine et l’irrigation concorde durablement avec la
disponibilité et le stockage éventuel des ressources,
ainsi qu’en donnant des conseils propres à optimiser
l’agriculture en sec.
L’Équipe spéciale a salué le rôle joué par l’OMM en
tant qu’autorité internationale capable de produire des
données hydrologiques de grande qualité et de fournir
les informations, produits et services correspondants;
elle a estimé important de continuer à assurer la
fourniture de tels services et de l’appui voulu aux
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Mesure de la vitesse du courant
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Membres. L’OMM doit aussi veiller sans tarder à la
maintenance et à l’amélioration des systèmes de
suivi de tous les paramètres associés à l’hydrologie
opérationnelle dans le monde. C’est indispensable
pour procurer des informations qui optimisent les
retombées des services, politiques et processus
décisionnels actuels et futurs à l’échelon local, régional
et mondial.
L’Équipe spéciale a fait valoir que l’Organisation devait
s’attacher en priorité à soutenir le développement
durable en produisant des informations hydrologiques
qui aident tous les secteurs tributaires de l’eau, au
profit d’une gestion optimale des ressources. Enfin,
elle a souligné que l’OMM devait aider à résoudre les
problèmes liés à la détérioration de la qualité de l’eau
et qu’il fallait surveiller en permanence les eaux de
surface et les eaux souterraines afin de garantir leur
qualité et la prise de mesures correctrices au besoin.

Principes fondamentaux et conditions
nécessaires
L’Équipe spéciale a énuméré une série de principes
qui permettront à l’Organisation d’atteindre ses
objectifs prioritaires en hydrologie. Le premier, socle
de l’action engagée par l’OMM, est l’accès libre et
gratuit à des données et informations hydrologiques
de grande qualité, d’origine publique ou privée. Il
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requis doivent être définis à l’échelon local,
national et régional et l’OMM doit donner des
exemples à suivre;
•

Les problèmes de capacité sont résolus – Les
capacités insuffisantes au sein des Membres pour
atteindre les buts et les principes susmentionnés
sont évaluées et des activités de renforcement
des capacités sont organisées dans le but d’y
remédier.

•

La coopération est encouragée et favorisée – La
coopération doit reposer sur une compréhension
commune et viser à optimiser les avantages pour
l’ensemble du système, de manière que tous les
acteurs clés en bénéficient.

•

Les politiques reconnaissent les liens entre le
développement économique et l’infrastructure
hydrologique – Les actions des hauts responsables
nationaux confirment l’importance des données et
informations hydrologiques, qui sont considérées
comme indispensables à la prospérité économique
et au bien-être de la population.

•

Les Membres sont invités à adopter une politique
d’accès libre aux données – L’OMM doit continuer
de faciliter l’échange des données hydrologiques
par les utilisateurs afin de renforcer la surveillance,
l’analyse et la communication de la consommation
réelle d’eau.

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour
atteindre les priorités arrêtées par l’Équipe spéciale:
•

•

Les capacités des entités nationales et régionales
sont connues – Un suivi exhaustif des capacités
doit être convenu et exécuté de façon systématique;
Les chaînes de valorisation qui relient les données
aux produits et aux services hydrologiques sont
clairement établies – Les produits et les services

OMM
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Services

faut également que les disciplines, jeux de données,
modèles et systèmes de gestion des risques, quelle
que soit leur échelle, soient compatibles et reliés
entre eux pour améliorer les capacités d’analyse
et d’optimisation. Toutes les possibilités qu’offre la
révolution numérique doivent être mises au service
de la science, de l’exploitation et de la communication.
L’innovation et la technologie devraient servir à
perfectionner les systèmes de préparation et de
diffusion des connaissances et à multiplier les sources
d’information. Il faut développer de toute urgence des
services hydrologiques d’intérêt général durables,
dotés d’un haut degré de priorité. Cela exige de
définir clairement les rôles et les responsabilités, de
partager l’information et d’assurer un financement
viable. De nouveaux acteurs doivent intégrer la
chaîne de valorisation qui relie les données aux
services hydrologiques afin d’évaluer et d’inclure
les informations utiles à la population et aux parties
privées.
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La Commission d’hydrologie a largement aidé à
coordonner les activités visant à faire progresser tous
les maillons de la chaîne de valorisation hydrologique.
Elle a joué un rôle de premier plan en faveur de
l’hydrologie opérationnelle dans l’ensemble de la
communauté internationale, dont les instances de
l’ONU, les organisations non gouvernementales, le
secteur privé et les organisations gouvernementales.
Le Groupe de haut niveau sur l’eau des Nations Unies
a cédé récemment à l’OMM la direction de l’Initiative
mondiale sur les données relatives à l’eau, permettant
aux Membres de continuer à participer aux projets et à
mettre leurs compétences au service de l’analyse des
questions et des possibilités futures. Cependant, l’élan
nécessaire pour prendre en main les enjeux mondiaux
en hydrologie est venu de l’approche intégrée que
doit apporter la réforme des organes constituants
de l’OMM.

L’apport crucial de l’OMM à l’hydrologie opérationnelle
comprend le développement et la mise en œuvre
de systèmes coordonnés à l’échelle mondiale pour
l’acquisition, le traitement, la transmission et la
diffusion des observations du système terrestre,
accompagnés des normes voulues. En outre, la
fourniture de services et d’applications sur le temps,
le climat, l’eau, l’océan et l’environnement harmonisés
à l’échelle mondiale soutient la prise de décisions
éclairées et la concrétisation d’avantages socioéconomiques pour tous les utilisateurs et la société
dans son ensemble.

La réforme de l’OMM et l’hydrologie

Une collaboration transsectorielle plus étroite dans
tous les domaines d’activité de l’Organisation ciblera
particulièrement les aspects suivants:

Il ressort de ce qui précède que la contribution
de l’OMM à l’hydrologie se fait dans deux grands
domaines:
1.

2.

Fourniture de produits utiles de grande qualité
et assurance de la qualité pour les tiers, grâce
aux compétences sans équivalent de l’OMM et
de l’ONU et à une série de règles largement
reconnues;
Collaboration et coordination concrètes qui
renforcent l’utilité et la viabilité des activités
entreprises et des résultats obtenus.

OMM

Le resserrement de la coordination interne et les gains
d’efficacité qui découleront de la réforme des organes
constituants de l’OMM aideront à se rapprocher
des nombreux et divers bénéficiaires des services
hydrologiques.

•

Réglementation et normalisation, avec une
approche unifiée pour le temps, le climat et l’eau;

•

Mise au point de services de certification OMM;

•

Mise au point de systèmes d’alerte précoce
multidanger;

•

Liaison des services climatologiques et
hydrologiques à l’échelle mondiale, régionale
et nationale;
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•

Fourniture d’informations sur l’état présent et
futur du système terrestre à partir de l’analyse
du cycle hydrologique complet;

•

Amplification des synergies dans les travaux de
recherche appliquée;

•

Coordination des activités de formation et de
renforcement des capacités.

La réflexion doit se poursuivre quant à la représentation
et à la coordination thématique des activités
transsectorielles de bout en bout, par exemple le
développement des capacités visant l’HydroSOS et
le Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie, qui ont trait à la fois aux observations,
aux infrastructures et aux services. D’autre part,
certaines activités intéressent uniquement l’hydrologie
– tels le projet visant à évaluer le fonctionnement
des instruments et des techniques de mesure de
l’écoulement, l’élaboration d’un manuel sur les
transports solides ou les directives sur les flux
écologiques. Toutes ces activités exigent une fonction
de coordination qui peut faire partie des travaux
préparatoires du Congrès.
La réforme des organes constituants de l’OMM
consolidera l’approche globale que prône
l’Organisation dans toutes ses activités, ainsi
qu’au sein des Membres, concernant l’hydrologie,
la climatologie et la météorologie. Les autres
organismes des Nations Unies et les instances
internationales, le secteur privé et les ONG qui
s’emploient à lier le développement durable et la
gestion des ressources en eau percevront eux aussi
les avantages de l’intégration.

Conclusions sur la réforme et l’hydrologie
La réforme de l’OMM est l’occasion d’étendre l’appui
offert aux hydrologues et aux utilisateurs dans le
monde entier. Elle rehaussera l’image, l’apport et la
participation des milieux de l’hydrologie aux activités et
structures de l’Organisation. La part prise par celle-ci,
et par ses contributions, au programme mondial
d’action sur l’eau en sera renforcée. La réforme
donnera aux milieux de l’hydrologie la possibilité
de mieux répondre à la demande d’informations
et de services que leur adressent les ONG, les
instituts de recherche, le secteur privé et les parties
gouvernementales intéressées, en particulier les
organismes nationaux de prévention des catastrophes.
L’unification des procédures et des mécanismes
rendra l’action de l’OMM plus efficace et permettra
de procurer des produits de grande valeur. La réforme
aura bien d’autres effets positifs. Grâce à l’intégration
des activités le long de la chaîne de valorisation
météorologique, elle veillera à ce que l’approche
actuelle des questions liées aux ressources en eau
soit sauvegardée et à ce que la diversité des besoins
hydrologiques soit représentée dans la nouvelle
structure. De nombreux aspects de l’hydrologie sont
fortement politisés – l’évaluation et la gestion des eaux
transfrontières, par exemple – et le mandat confié à
l’OMM en tant qu’autorité internationale sert de base
à la représentation des nations dans ce domaine.
L’objectif de l’Organisation est de faire en sorte que
les parties intéressées puissent prendre des décisions
éclairées concernant la gestion des ressources en
eau, les infrastructures et les situations d’urgence.
Les utilisateurs de services hydrologiques doivent
donc bénéficier d’une structure qui leur permet de
communiquer leurs exigences, de prendre part aux
décisions et de recevoir l’appui dont ils ont besoin.
Les spécialistes de l’hydrologie à l’OMM devraient
mettre à profit la réforme pour revoir les mécanismes
et les modes de fonctionnement actuels. La démarche
engagée répond aux enjeux nationaux, régionaux et
mondiaux sur l’eau par la mobilisation des compétences
et l’élargissement des possibilités de partenariat, tout
en offrant aux Membres de nouvelles solutions de
nature politique, technologique et éducative.

Services

La majorité des activités conduites en hydrologie se
rattacheront aisément à l’une ou l’autre des deux
commissions techniques créées par la réforme des
organes constituants de l’OMM. Ainsi, les observations,
les infrastructures et les systèmes d’information
hydrologiques, tels l’HydroHub et ses composantes,
reviendraient naturellement à la Commission des
observations, des infrastructures et des systèmes
d’information. Quant aux activités touchant les services
hydrologiques, telle l’Initiative sur la prévision des
crues et ses composantes, elles s’inséreraient dans
la Commission des services et applications.
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L’avenir des services climatologiques
Par Erica Allis1, Chris D. Hewitt2, Ousmane Ndiaye3, Angela Michiko Hama4, Andreas M. Fischer4,
Ana Bucher5, Akihiko Shimpo6, Roger Pulwarty7, Simon Mason8, Manola Brunet9, et Barbara Tapia10
Le climat de la Terre n’a jamais été constant, sa
caractéristique fondamentale est de présenter des
variations et des changements de grande ampleur
dans le temps et dans l’espace qui créent souvent des
conditions extrêmes. Il est manifeste toutefois qu’un
réchauffement d’origine anthropique survient depuis
un siècle à un rythme inégalé. Les conséquences
de cette tendance – fréquence et intensité accrues
des phénomènes extrêmes – avivent l’inquiétude
suscitée par l’exposition de populations vulnérables
aux risques climatiques. La résilience des sociétés face
à l’aggravation de tels risques dépend de la capacité
d’approfondir les sciences sociales et physiques qui
sous-tendent les systèmes de surveillance, d’évaluation et de fourniture de services météorologiques et
climatologiques axés sur les impacts, et de la prise
en compte de ces connaissances dans le processus
décisionnel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Le savoir et l’information climatologiques restent
sous-exploités, les segments les plus vulnérables de
la société ne bénéficiant pas des progrès récents de la
science et de la technologie. Le Rapport spécial du GIEC
sur les conséquences d’un réchauffement planétaire
de 1,5 °C a rappelé l’urgence de redoubler d’efforts
dans le domaine des services météorologiques et
climatologiques, ce qui suppose une vision à long
terme et une collaboration renforcée pour atteindre
1

Cadre mondial pour les services climatologiques, OMM

2

Service météorologique du Royaume-Uni

3

Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie,
Sénégal

4

Office fédéral de météorologie et de climatologie, Suisse

5

Groupe de la Banque mondiale, Washington, D.C., États-Unis
d’Amérique

6

Service météorologique japonais

7

Administration américaine pour les océans et l’atmosphère,
Boulder, CO, États-Unis d’Amérique

8

Institut international de recherche sur le climat et la société,
Institut de la Terre, Université Columbia, Palisades, NY,
États-Unis d’Amérique

9

Université Rovira i Virgili, Tarragone, Espagne

10

Direction météorologique du Chili, Santiago, Chili

les objectifs mondiaux communs. La fourniture en
temps opportun de services spécialisés exploitables
est indispensable à l’exécution des programmes
internationaux. Le Cadre mondial pour les services
climatologiques, les commissions techniques et les
programmes coparrainés de l’OMM, regroupés et
étoffés grâce à la réforme de la gouvernance, offrent
des possibilités sans précédent d’élargir et d’intégrer
les services climatologiques. Cet article décrit
brièvement les programmes qui ont rendu possible
la prestation de services climatologiques, l’évolution
du paysage politique, les enjeux et quelques stratégies
et possibilités déterminantes pour transformer les
services.

Bâtir sur de solides fondations
Plusieurs programmes et initiatives ont aidé à
jeter les bases sur lesquelles reposent les services
climatologiques. La première Conférence mondiale
sur le climat, parrainée par l’OMM en 1979, a créé le
Programme climatologique mondial et le Programme
mondial de recherche sur le climat en 1980, puis le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat en 1988. Le Programme mondial de recherche
sur le climat vise à déterminer la prévisibilité du climat
et les incidences des activités humaines sur celui ci,
tandis que le Groupe d’experts intergouvernemental
doit donner aux autorités, à tous les échelons, des
informations scientifiques utiles à l’élaboration de
politiques d’atténuation et d’adaptation, ainsi qu’à
la tenue des négociations internationales sur le
changement climatique.
La deuxième Conférence mondiale sur le climat s’est
traduite par l’adoption de la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et par
la mise sur pied du Système mondial d’observation du
climat. La Convention-cadre facilite les négociations
intergouvernementales sur l’évolution du climat. Le
Système mondial d’observation du climat évalue
régulièrement l’état des observations de l’atmosphère,
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Engagements nationaux et services climatologiques – la Mongolie

des terres émergées et des océans à l’échelle du
globe et formule des conseils en vue de les améliorer.
Ses groupes d’experts définissent les variables
climatologiques essentielles qui permettent de suivre
l’évolution du climat terrestre de façon systématique.
En 2009, la troisième Conférence mondiale sur le
climat a établi le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) en vue «d’optimiser la gestion
des risques liés à la variabilité et à l'évolution du
climat et de promouvoir l'adaptation aux changements
climatiques par la production d'informations et de
prévisions sur le climat scientifiquement fondées et leur
prise en compte dans les processus de planification,
d'élaboration des politiques et de mise en pratique à
l'échelle mondiale, régionale et nationale». Le Cadre
s’avère décisif pour passer des produits aux services
climatologiques dans les travaux de l’OMM et des
Membres. Il s’attache à améliorer la coordination
en faveur du codéveloppement des services, afin
de mieux répondre aux besoins des utilisateurs et
d’élargir l’accès des populations les plus vulnérables11.
Le projet CLIPS (Services d’information et de prévision
climatologiques), que prolonge le CMSC, avait été lancé
par l’OMM en 1995 afin d’aider les Membres à élaborer
11

OMM, 2011: Connaître le climat pour agir, OMM Nº 1065.

des informations climatologiques en exploitation12.
Il a accru les connaissances sur le climat, amélioré
la prévision opérationnelle et donné aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
la capacité de fournir des informations climatologiques
aux parties intéressées. Il a également contribué à
forger le concept de centre climatologique régional
(CCR) et de forum régional sur l’évolution probable
du climat (FREPC)13.

Les politiques climatiques
De grands changements sont survenus dans les
politiques climatiques au cours de la dernière
décennie. En 2015, trois accords internationaux ont
accru l’attention prêtée aux questions climatiques
dans le programme mondial: le Cadre de Sendai pour
la réduction des risques de catastrophe, l’Accord de
Paris et les objectifs de développement durable à
l’horizon 2030.
Au-delà de 40 pays en développement ont indiqué
que les services météorologiques et climatologiques
12

Srinivasan et al., 2015: «Services climatiques - Transition
du projet CLIPS au CMSC», Bulletin de l’OMM, 64(1)

13

Plate-forme sur les CDN: ndc.worldbank.org.

Services

Le renforcement des systèmes d’alerte précoce et d’information sur les risques climatiques est une priorité
pour le Gouvernement de la Mongolie, comme en témoignent ses contributions déterminées au niveau
national (CDN). Avec l’aide du fonds d’appui aux CDN et du Dispositif mondial de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement, la Banque mondiale s’est associée à l’Agence nationale pour la météorologie
et l’hydrologie, rattachée au Ministère de l’environnement et du tourisme, afin d’améliorer la surveillance, la
prévision et l’alerte précoce en Mongolie. Le but est de moderniser les systèmes hydrométéorologiques et de
procurer des services climatologiques pour faire face à certains risques de catastrophe et aléas climatiques
tels que les dzuds (conditions hivernales rudes entraînant la perte massive de bétail), les sécheresses et les
crues, assurant ainsi un développement résilient du pays.
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occupaient une place centrale dans la planification
de leur développement et constituaient un pilier
pour appliquer l’Accord de Paris et réaliser leurs
contributions déterminées au niveau national,
sur le plan de l’adaptation et de l’atténuation. Ces
engagements se traduisent par l’adoption dans le
monde entier de plans de croissance à faible intensité
de carbone, de mesures d’adaptation au climat et
de programmes de résilience et de prévention des
catastrophes. Par ailleurs, un nombre croissant
d’acteurs se joignent aux discussions engagées sur
les différents aspects du développement durable. Ce
mouvement doit s’accompagner d’une offre élargie
de services climatologiques axés sur les besoins
particuliers des secteurs, ainsi que de la coordination
nécessaire pour éviter une mise en œuvre fragmentaire
et morcelée.

moyens, face à une demande en hausse constante,
complique la mise au point et la prestation de services
climatologiques viables qui aideraient la population
et les organismes à prendre de bonnes décisions.
Ces difficultés peuvent sembler insurmontables, mais
nous proposons ici des stratégies qui permettront
d’en surmonter un certain nombre, avant de présenter
diverses possibilités d’améliorer les résultats.

Les difficultés liées à la fourniture de services
climatologiques

Approfondir les connaissances scientifiques au profit
de services sans discontinuité axés sur les impacts –
Le contexte décisionnel et l’information nécessaire aux
utilisateurs dans les secteurs sensibles au climat sont
au cœur de l’efficacité des services climatologiques.
L’information doit être élaborée sur mesure si l’on
veut qu’elle parvienne à la bonne personne sous
la bonne forme au bon moment. Cela requiert des
connaissances dans plusieurs disciplines qui tiennent
dûment compte de la complexité des systèmes au sein
desquels l’information climatologique est produite et
fournie, du cadre professionnel dans lequel est utilisée
l’information et des multiples facteurs qui conduisent
à prendre une décision. Il est crucial d’intégrer les
sciences sociales et économiques pour bien cerner
les besoins, d’associer utilement les parties prenantes
et de faire circuler le savoir entre les maillons de la
chaîne de valorisation des services climatologiques.

On observe une hausse de la demande de meilleures
prévisions à échéance infrasaisonnière, saisonnière
ou plus, ainsi que de projections climatiques à longue
échéance, de l’échelle mondiale à l’échelle locale.
Les activités et programmes des SMHN doivent
être réorientés de façon à satisfaire cette demande.
Beaucoup de SMHN se centrent encore sur les activités
météorologiques; ils n’ont pas pris la mesure de
l’approche à adopter en vue de répondre aux besoins
des secteurs sensibles aux conditions climatiques.
La possibilité/capacité d’intégrer les services
climatologiques dans les activités actuelles est
restreinte, voire inexistante, dans nombre de régions
et de pays. On manque souvent de longs relevés
climatologiques de qualité suffisante et de données
sur les impacts qui sont nécessaires pour élaborer
des services sur mesure. Dans de nombreux pays,
les questions entourant la gouvernance des données
retardent fortement la mise en place de services
climatologiques. Les SMHN des pays en développement
ont un accès limité aux données ou produits mondiaux
et régionaux qui sont indispensables pour générer
des informations climatologiques à l’échelle nationale
et locale. Les SMHN sont souvent en compétition
avec d’autres organismes dans le budget national et
reçoivent peu de ressources, ce qui rend difficile le
passage à une culture des services. Le manque de

Stratégies de transformation des services
climatologiques
Plusieurs sources récentes de renseignements
(évaluation à mi-parcours du CMSC14, bilan général
des FREPC15, Sommet sur la science de l’OMM16) nous
amènent à formuler les suggestions suivantes quant à
la manière de transformer les services climatologiques.

Les capacités techniques et scientifiques de base
doivent être enrichies dans plusieurs domaines:
observation et surveillance, gestion des bases de
données, recherche, modélisation et prévision,
exploitation de modèles sans discontinuité et
infrastructure. Ces améliorations doivent également
14

Gerlak, A.K., Z. Guido et C. Knudson, 2017: Mid-term Review
of the Global Framework for Climate Services

15

OMM, 2017: Atelier international de l’OMM sur l’évaluation
de l’ensemble des forums régionaux sur l’évolution probable
du climat

16

Hov, Ø. et al., 2017: Nature 552, 168–170
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Mise en œuvre du Système d’information sur les services climatologiques au niveau régional (SISC-R)

Observations supplémentaires, réanalyses

HISTORIQUE

Produits spécialement adaptés: périodes de retour, valeurs cumulées des
principaux indices ou variables, probabilités de dépassement des
principaux seuils, prévisions relatives au débit entrant dans un réservoir,
indice différentiel normalisé de végétation, humidité du sol, etc
CONTRÔLE

VEILLE CLIMATIQUE

combler les lacunes que comportent les services
climatologiques, concernant les prévisions annuelles à
décennales par exemple. À l’information climatologique
sans discontinuité doivent être superposées des
données socio-économiques afin d’établir le contexte
voulu pour aider à prendre des décisions en faveur
du développement et de la viabilité des moyens de
subsistance. On ne dispose toujours pas de règles
quant à la manière de compiler, d’échanger et de
fusionner les données sur le climat et sur les conditions
socio-économiques lors de l’élaboration des services
climatologiques.
Par exemple, quand le temps des semailles approche
au Sénégal, les agriculteurs ont besoin de connaître
les conditions climatiques prévues pendant le mois
et la saison à venir afin de déterminer les emprunts à
contracter, la main-d’œuvre à embaucher, le volume
d’engrais à acheter et les espèces à cultiver. À la fin
de la saison, ils veulent connaître l’état de la demande
sur les marchés – rendements passés et autres
paramètres socio-économiques – et avoir un aperçu
de la saison suivante afin de déterminer le volume
de la récolte à conserver pour les semailles et pour

PRÉVISIONS (INFRA)
SAISONNIÈRES À DÉCENNALES

NIVEAU NATIONAL
Services
météorologiques et
hydrologiques nationaux
(SMHN) et autres parties
prenantess
Forums nationaux
sur le climat

PROJECTIONS

la consommation domestique. Les fermiers veulent
aussi savoir quel est le degré de fiabilité attaché
à ces informations et comment gérer l’incertitude
dans le processus décisionnel. Les connaissances et
compétences de plusieurs disciplines doivent donc
être réunies pour élaborer en concertation de bons
services climatologiques destinés au monde agricole.
Améliorer la gestion de l’information et la coordination
à toutes les échelles – À l’heure actuelle, les
organismes régionaux et nationaux peuvent consulter
les produits mondiaux mais il leur appartient de repérer
les signaux les plus forts, d’évaluer la fiabilité des
informations et d’anticiper l’état du climat. Le Système
d’information sur les services climatologiques (SISC),
«centre opérationnel» du CMSC, permet de coordonner
et de structurer l’élaboration, l’archivage et l’utilisation
de l’information climatologique. Il facilite la production
et l’échange d’information à l’échelle du globe, des
régions et des pays et associe les secteurs public
et privé, les organisations non gouvernementales
et les établissements universitaires. Le SISC est le
principal mécanisme utilisé pour archiver, analyser,
modéliser, échanger et traiter l’information sur l’état

Services

Recensement des
demandes et données
sectorielles

Étalonnage empirique et prédictants
spécifiques pour utilisation finale

NIVEAU RÉGIONAL
Centres climatologiques
régionaux (CCR))

Forums régionaux sur le climat

Sauvetage des données, actualisation
continue des observations, gestion des
données, contrôle de la qualité et suivi

Optimisation des ensembles multimodèles
au niveau régional et vérification

Rétroaction

Vérification de la cohérence et contrôle des
données au niveau régional

NIVEAU MONDIAL
Centres mondiaux de
production (CMP)

Modèles mondiaux de prévision
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passé, présent et futur du climat à toutes les échelles
temporelles. Qui plus est, il donne des indications
sur la qualité de l’information et sur les normes en
matière de services climatologiques.
La facilité d’accès offerte par le SISC, alliée à la
fourniture d’orientations techniques et à la formation
à l’utilisation des produits, aidera les utilisateurs
régionaux et nationaux à déterminer rapidement
quels modèles mondiaux et régionaux leur procurent
les informations les plus utiles. Le SISC facilitera
également l’introduction de données climatologiques
dans les systèmes d’aide à la décision des utilisateurs
quand ces derniers mettent au point leurs propres
applications.
Le SISC s’est attaché avant tout à:
•

Définir les fonctions, produits et critères de base et
établir les normes et les protocoles correspondants;

•

Élaborer et mettre en place une trousse à outils
sur les services climatologiques qui facilite le
fonctionnement du SISC, notamment à l’échelle
régionale et nationale. Parmi les outils figurent
des produits de savoir, des logiciels, des jeux
de données du domaine public et du matériel
de formation en vue de favoriser l’application
des progrès scientifiques et techniques les plus
récents;

pour diffuser l’information et encourager le dialogue
entre les prestataires, les partenaires et les utilisateurs à
l’échelle régionale et nationale. Les CCR mobilisent les
données, les informations, les produits et l’appui des
pays dans leurs domaines respectifs de responsabilité.
L’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes,
le Centre de prévision et d’applications climatologiques
relevant de l’IGAD, le Centre international de recherche
sur le phénomène El Niño et d’autres CCR ont accompli
de rapides progrès et ont énoncé des règles pour
mettre en place, développer et fournir des services
climatologiques.
Favoriser l’intégration des services climatologiques dans
la planification et l’élaboration des politiques – Il faut,
pour inclure l’adaptation aux changements climatiques
dans les plans nationaux de développement, que tous
les risques et possibilités correspondants soient pris en
considération dans le processus décisionnel à chaque
échelon, du dialogue à la planification des mesures, la
gouvernance, l’orientation des investissements, la mise
en œuvre et l’évaluation. Les parties prenantes et les
décideurs doivent recevoir rapidement et facilement
des informations climatologiques pertinentes et
exactes qui peuvent guider l’action stratégique et
fournir des critères d’évaluation et de succès.

•

Faciliter l’utilisation efficace, sans discontinuité,
des produits par les prestataires régionaux et
nationaux tels que les CCR et les SMHN (voir le
graphique page ci-contre);

•

Étendre et soutenir les activités concernant les
forums régionaux et nationaux sur l’évolution
probable du climat ou les forums nationaux sur
le climat; cela renforce les mécanismes nationaux
de contribution aux priorités du CMSC, tout en
élargissant et accentuant les avantages et les
principes des forums à l’échelon national.

La création de mécanismes officiels reliant les
services climatologiques aux décisions concourt à
intégrer le savoir scientifique dans la planification
des mesures de résilience. Par exemple, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suisse ont récemment défini des
scénarios d’évolution du climat (KNMI’14, UKCP18 et
CH2018, respectivement) en vue d’étayer la stratégie
gouvernementale et les plans nationaux d’adaptation.
Dans le but de rapprocher la science et la politique, la
gamme des produits issus des FREPC a été enrichie
d’un élément sur l’évolution du climat qui suivra
les tendances observées, analysera l’attribution des
phénomènes extrêmes, affinera la prévision des
impacts et veillera à ce qu’une même approche soit
suivie pour comprendre et exploiter l’information
climatologique dans le pays.

L’approche régionale du SISC est cruciale en ce qu’elle
assure la cohérence des données pour les pays qui
partagent les mêmes services climatologiques. Une
bonne mise en œuvre exige que les CCR fonctionnent
parfaitement et établissent des dispositifs efficaces

Les cadres nationaux pour les services climatologiques
(CNSC) peuvent aider à coordonner, faciliter et
intensifier la collaboration entre les institutions
nationales et les autres parties intéressées. La
participation des principaux secteurs sensibles au
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Les scénarios climatiques comme produit de base – la Suisse

Les résultats du dernier cycle de définition
des scénarios climatiques sont parus en novembre 2018. Les nouveaux scénarios (CH2018) bénéficient
des connaissances et données scientifiques acquises depuis 2011, intègrent le fruit des toutes dernières
projections des modèles régionaux du climat sur l’Europe, réalisées dans le cadre de l’initiative Euro-CORDEX,
et mettent à profit sept années supplémentaires d’observations pour actualiser le contexte des projections.
Afin de s’assurer que les scénarios seraient élaborés et communiqués dans l’optique des utilisateurs, le début
du projet a comporté une enquête poussée auprès de divers secteurs. De plus, un groupe d’évaluation
réunissant d’importantes parties prenantes a été constitué en vue d’orienter la démarche tout au long du
projet.
Conformément aux recommandations formulées par les utilisateurs, les résultats ont été présentés sous la
forme de six produits axés sur les services et destinés à différentes catégories d’utilisateurs:
•

Chercheurs – un rapport technique qui expose en détail les méthodes et les résultats;

•

Praticiens et décideurs – une brochure et un nouveau site quadrilingue pour le NCCS
(www.nccs.admin.ch) qui présentent les résultats dans des termes simples et avec des graphiques.
Dans la brochure, les changements climatiques sont décrits à l’aide de quatre personnages;

•

Utilisateurs aux besoins étendus – un atlas Web renfermant 20 000 graphiques normalisés;

•

Chercheurs et praticiens axés sur la science – données des scénarios librement accessibles et adaptées
en fonction des besoins;

•

Public – un ensemble de vidéos et de déclarations d’experts qui présentent les principaux résultats.

Les nouveaux scénarios sur les changements climatiques sont considérés comme un atout indispensable et
comme le principal point de départ de la chaîne de valorisation des services climatologiques; ils forment la
base de la planification des mesures d’atténuation et d’adaptation au climat. Les scénarios CH2018 servent
de référence pour le programme pilote national intitulé «Adaptation aux changements climatiques», ainsi que
pour étudier les thèmes prioritaires du NCCS (cycle hydrologique et organismes nuisibles aux cultures, par
exemple) et analyser les impacts de l’évolution du climat dans différents secteurs. Enfin, les résultats du cycle
CH2018 alimenteront le deuxième plan d’action national pour l’adaptation aux changements climatiques.

Services

Le Conseil fédéral suisse a adopté en 2014
le plan d’action de sa Stratégie d’adaptation
aux changements climatiques, reconnaissant
par là l’importance de détenir des scénarios
climatiques à jour et exploitables, de l’échelle
locale à régionale. La tâche a été confiée à
MétéoSuisse, l’Office fédéral de météorologie
et de climatologie qui coordonne et mène
à bien ses activités en étroite collaboration
avec les instituts de recherche et qui
centralise les services climatologiques par
le biais du Centre national pour les services
climatologiques (NCCS).

56

Vol. 68 (1) – 2019

L’innovation par la collaboration – le Japon

Le Service météorologique japonais (JMA) a intensifié sa collaboration avec les milieux nationaux de la
recherche. En 2007, par exemple, il a créé un groupe d’experts consultatif sur les phénomènes climatiques
extrêmes qui rassemble d’éminents scientifiques d’universités et d’instituts de recherche japonais spécialisés
dans le climat. Le groupe a reçu une triple mission: étudier les facteurs qui interviennent dans les phénomènes
climatiques extrêmes au Japon, offrir conseil et assistance au JMA sur les communiqués et déclarations
qu’il doit diffuser à ce propos1; et recommander des méthodes scientifiques de pointe pour étendre les
services et les connaissances.
Cette collaboration a amélioré les informations et les services climatologiques offerts en exploitation par le
JMA – y compris ceux fournis aux SMHN de la Région II (Asie) par le Centre climatologique de Tokyo (un
CCR de l’OMM2). Les capacités du personnel ont également été accrues. On espère que la société profitera
des connaissances approfondies des chercheurs grâce à l’information climatologique. Les scientifiques ont
rapidement accès aux données et produits qui les intéressent sur le site Web du Centre, ce qui leur permet
d’analyser les phénomènes en cours et de cerner de nouveaux sujets d’étude. Soulignons que la collaboration
entre les milieux de la recherche et ceux de l’exploitation doit être pensée de manière à profiter aux deux
parties si l’on veut garantir un engagement durable.
1

ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/news/press_20180822.pdf

2

ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc

climat à la supervision de la gestion des données et
à la mise au point et l’utilisation des services favorise
l’intégration des informations climatologiques dans
les plans et les politiques. Le suivi de l’utilisation des
services et du degré de satisfaction met en place les
échanges nécessaires pour que les services soient
plus utiles et mieux utilisés.
Renforcer les capacités le long de la chaîne de
fourniture des services climatologiques – Une étude
récente des ressources humaines au sein des SMHN
a révélé que la majorité d’entre eux présentaient des
lacunes importantes sur le plan des capacités dans
presque tous les domaines17. Ils citaient généralement
les services climatologiques, la météorologie agricole et
17

OMM, 2017: Status of Human Resources in National
Meteorological and Hydrological Services

l’hydrologie/hydrométéorologie parmi les cinq priorités
en matière de formation18. La réforme de l’OMM entend
combler ces lacunes par une meilleure coordination
des activités de formation entre les Membres et avec
les partenaires pour le développement, ainsi que
grâce aux centres d’excellence. De plus, l’Organisation
s’emploie à accroître l’efficacité des activités de
formation régulière, comme celles associées aux
FREPC, s’agissant de compétences précises dans les
régions. Il est tout aussi important que les Membres et
les CCR tissent des liens durables entre les milieux de
la recherche et ceux de l’exploitation afin d’accélérer
l’application des progrès scientifiques aux services
sur le temps et le climat. Ces liens élargiront l’offre
de services opérationnels.
18

OMM, 2017: Status of Human Resources in National
Meteorological and Hydrological Services
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Si la formation des prestataires de services
climatologiques est importante, la formation des
bénéficiaires l’est tout autant pour que l’information
puisse être interprétée et intégrée dans le processus
décisionnel. Les questions relatives à la formation
des utilisateurs peuvent être incluses dans les plans
d’action des CNSC, tandis que les priorités peuvent
être abordées lors des forums nationaux sur l’évolution
probable du climat (FNEPC).

La valorisation des services climatologiques nécessite
de suivre et de mesurer le rapport coûts/avantages
socio-économiques qu’ils présentent – pratique
encore peu courante dans les SMHN. L’évaluation
à mi-parcours du CMSC réalisée en 2017 a appelé à
mettre en œuvre un processus de suivi et d’évaluation,
à établir des objectifs, des indicateurs et un cadre
de surveillance. La définition des perspectives et
d’une feuille de route claire en collaboration avec
les Membres et les partenaires aiderait à améliorer
l’efficacité, la coordination et la portée des services,
ainsi que la communication des résultats obtenus. Ce
plan de suivi et d’évaluation donnerait un caractère
officiel à l’apport des services climatologiques au
programme d’action mondial, tout en mesurant
l’incidence socio-économique des services offerts
concernant le temps et le climat.
Promouvoir les partenariats stratégiques – Les
spécialistes du développement estiment que les
questions climatiques sont aussi de leur ressort et
qu’ils doivent agir. Ils ont mobilisé la science et la
technologie afin d’aider à instaurer un développement
résilient face à l’évolution et à la variabilité du climat.
Il est crucial pour relever ce défi d’enrichir la base
de connaissances requise pour planifier l’adaptation

grâce à une diffusion et une utilisation plus larges des
données, informations et instruments climatologiques
de la meilleure qualité qui soit. Il convient de multiplier
les partenariats entre le secteur du développement,
la communauté météorologique et le monde de
la recherche afin de mettre au point des services
climatologiques qui contribuent à relever le défi
climatique à court, moyen et long terme.
De nouvelles formes de coopération devraient être
étudiées. Le Programme pilote pour la résilience
climatique relevant des Fonds d’investissement
climatiques19 , l’initiative CREWS20 sur les systèmes
d'alerte précoce aux risques climatiques , le Programme
Hydromet pour l’Afrique de la Banque mondiale21,
la base de données climatologiques du Service
Copernicus22 concernant le changement climatique et
les partenariats entre le secteur public, le secteur privé
et le monde universitaire sont quelques exemples des
actions engagées afin que les services climatologiques
fassent partie intégrante d’un développement résilient
à faible intensité de carbone.
Un solide système de centralisation des connaissances
assurerait la viabilité de l’action des Membres et des
partenaires en facilitant l’accès à la multitude de
savoirs, d’approches et d’outils accumulés. La nouvelle
plate-forme communautaire et la base de données
sur les profils de pays offertes en ligne par l’OMM,
conjuguées aux échanges et rencontres que permettent
les forums (FREPC, FNEPC, etc.), contribuent à la mise
en commun de données d’expérience et à la définition
de bonnes pratiques.

De nouvelles possibilités
Les sociétés prennent conscience des effets de
l’évolution du climat mondial. Il est possible
19

www.climateinvestmentfunds.org/topics/climate-resilience

20

www.crews-initiative.org/fr. L’initiative CREWS aide les
pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement à accroître sensiblement la prestation de
services météorologiques et climatologiques et leur capacité
de produire et de diffuser des informations sur les risques
et des alertes précoces efficaces, qui soient multidanger,
axées sur les impacts et adaptées aux différences entre
les sexes, afin de protéger les personnes, les biens et les
moyens de subsistance.

21

www.worldbank.org/en/programs/africa_hydromet_program

22

cds.climate.copernicus.eu/#!/home
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Améliorer le suivi, l’évaluation et la gestion des
connaissances au profit de la communication – Alors
que les initiatives mondiales et régionales visant le
développement et le climat se mettent en concordance
avec la prestation de services climatologiques, il
n’existe toujours pas de compréhension commune
de la notion même de services climatologiques.
L’atténuation et l’adaptation aux changements
climatiques sont des expressions courantes dans
l’arène politique, mais nombre de praticiens ignorent
ce que sont les services climatologiques et mettent
en doute leur utilité.
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d’intensifier la production conjointe de services
climatologiques qui répondent à leurs besoins:
•

Une bonne partie, sinon la totalité, des services
génère directement ou indirectement des revenus,
que ce soit par la couverture des coûts ou la
réalisation de bénéfices; ces fonds peuvent être
affectés au maintien ou à l’expansion des capacités
sous-jacentes du prestataire de services;

•

Un véritable rapprochement avec les utilisateurs de
l’information climatologique et une collaboration
utile avec le secteur privé peuvent induire des
progrès scientifiques et techniques au profit des
services offerts comme au sein de l’organisme
du prestataire. Les SMHN sont d’importants
fournisseurs de données et de services, ils occupent
une place centrale dans la chaîne de valorisation
climatologique et doivent collaborer étroitement
avec les utilisateurs et les prestataires afin de
coproduire des services sectoriels et transsectoriels
sur mesure (concernant les impacts23, les risques
et les mesures possibles);

peuvent éprouver des difficultés similaires, d’où
l’intérêt de transmettre des connaissances et
des informations sur l’élaboration des services
climatologiques à l’échelon régional. Il importe
de renforcer le rôle des CCR et les liens tissés
avec tous les SMHN de la région pour améliorer
les services climatologiques, mais aussi pour
renforcer les capacités au sein de chaque SMHN;
•

•

Le rôle joué par les SMHN dans le domaine du
changement climatique apparaît plus clairement,
par leur apport aux travaux de comités spécialisés
et aux plans nationaux d’adaptation, tout comme
l’intérêt que présentent les données et les
informations issues de l’observation et de la
modélisation pour une planification adaptée au
climat 24. Par ailleurs, beaucoup d’institutions
mondiales et régionales de financement accordent
des moyens substantiels à l’exécution de projets,
par le biais des fonds créés à cette fin;

•

L’OMM et plusieurs autres organismes des
Nations Unies ont mis sur pied le CMSC qui, en
axant les CNSC vers une culture des services,
permet de réunir une diversité d’acteurs du
domaine public et privé dans de nombreux pays;

•

Les SMHN doivent discuter de l’état des services
climatologiques sur leur territoire. Plusieurs pays

23

olc.worldbank.org/content/e-platform-weather-and-climateservices-resilient-development-guide-practitioners-and-policy

24

Portail des connaissances sur le changement climatique de
la Banque mondiale, climateknowledgeportal.worldbank.
org/

Les relations entretenues avec les donateurs et
les banques de développement aident à orienter
les ressources vers les priorités régionales et
nationales du CMSC (par le biais du Fonds vert
pour le climat, de l’initiative CREWS, des prêts et
aides d’institutions financières internationales, de
donateurs bilatéraux, etc.).

L’avenir des services climatologiques
Beaucoup de services n’arrivent pas jusqu’aux
principaux intéressés. L’avenir des services
climatologiques dépend en grande partie de la
façon dont les pays s’organisent et s’appuient sur
des mécanismes tels que les CNSC et les FNEPC
pour mettre à profit le SISC à l’échelon national; ils
pourront ainsi exploiter les meilleures informations
mondiales et régionales disponibles pour offrir
des services météorologiques et climatologiques
et garantir une utilisation efficace de ceux-ci. Les
progrès des sciences sociales et physiques stimuleront
l’innovation et la conception conjointe en vue de
mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
L’existence de mécanismes structurés de suivi et
de communication des avantages qu’apportent les
services météorologiques et climatologiques incitera
à faire plus de place à ces informations dans le
processus décisionnel. L’association avec le secteur
privé permettra d’améliorer les services dans les
domaines où les SMHN se heurtent à des limites
techniques et financières, sous réserve de respecter
les principes formulés par l’OMM en matière de
partenariats. Ces possibilités se concrétiseront grâce
à la réforme des organes constituants, qui simplifiera
les structures internes et facilitera la création de
partenariats stratégiques au profit de la prestation
de services.

BULLETIN DE L'OMM

59

Améliorer la prévision: collaboration
public-privé et intérêt des
indications météorologiques tirées
des données
On ne peut pas changer le temps, même si on aimerait
souvent pouvoir le faire.
Les phénomènes météorologiques à fort impact sont
à l’origine de la plupart des catastrophes qui affectent
des millions de personnes et provoquent des milliards
de dollars É.-U. de dégâts matériels chaque année
dans le monde. En 2018, le nombre de décès causés
par les catastrophes naturelles – 10 000 environ – était
nettement inférieur à la moyenne annuelle du siècle,
soit quelque 70 000, selon le courtier d’assurance
Aon 1. Cette année-là toutefois, 39 catastrophes
météorologiques au moins ont infligé chacune des
dommages s’élevant à 1 milliard de dollars et plus2.
Trois autres années seulement (2010, 2011 et 2013)
avaient subi un plus grand nombre de catastrophes
aussi destructrices, compte dûment tenu de l’inflation,
imputables au mauvais temps.
L’année 2018 a été marquée par de graves inondations
au Japon, en Inde et dans le nord de la Chine, une
chaleur extrême et des incendies catastrophiques en
Californie et dix cyclones tropicaux de catégorie 5
(total dépassé une seule fois auparavant). Des millions
de personnes ont souffert des températures les plus
élevées jamais relevées dans des villes de l’hémisphère
Nord – dont Glasgow, Montréal et Séoul – qui ont
fait des dizaines de morts et mis à rude épreuve les
réseaux électriques.
1

thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20190122ab-if-annual-weather-climate-report-2018.pdf

2

thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20181206ab-analytics-if-nov-global-recap.pdf

Ces événements rappellent avec force l’importance
pour la société et l’économie de détenir en temps
opportun des informations exactes sur le temps et le
climat. Les changements climatiques nous exposeront
à davantage de conditions extrêmes. Bien que
ces événements ne touchent généralement qu’un
emplacement précis ou une région, ils ont souvent
des répercussions socio-économiques dans le monde
entier, par exemple le déplacement de populations
ou la perturbation de chaînes d’approvisionnement.
Beaucoup de membres de la communauté
météorologique ressentent le besoin d’aider. Nous
ne pouvons pas arrêter les phénomènes les plus
destructeurs qui secouent la planète; mais nous
pouvons contribuer à mieux anticiper l’incidence
probable du temps sur les personnes et sur les
entreprises, et les aider à mieux s’y préparer et y réagir.
Il est indispensable, face aux défis à venir, que les
autorités, les entreprises et les populations reçoivent les
meilleurs services météorologiques et climatologiques
qui soient. Pour cela, nous devons nous considérer
comme des partenaires, non comme des concurrents,
et unir nos forces.

L’incidence du temps sur les entreprises
Aucune entreprise de la planète n’est épargnée par le temps.
Une étude récente (IBM Institute for Business Value3)
3

www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/
ssialias?htmlfid=87015487USEN

Services

Par Mary Glackin, vice-présidente de la recherche scientifique et de la prévision et directrice des
partenariats public-privé, The Weather Company (IBM), présidente élue de la Société météorologique
américaine
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L’ouragan Michael a été le phénomène météorologique le plus destructeur en 2018. Il a atteint le littoral nord-ouest
de la Floride le 10 octobre, sous forme de tempête de catégorie 4 soufflant à 155 milles/heure et poussant une
onde de plus de 15 pieds vers les côtes. Trente-deux personnes ont perdu la vie et les dégâts se sont élevés à
17 milliards de dollars É.-U. On voit ici un quartier en bordure de mer décimé par l’onde de tempête de l’ouragan
Michael. Image: Scott Olson/Getty Images.

montre que la totalité des dirigeants d’entreprise
estiment que le temps a une incidence sur au moins
un élément de coût et un élément de revenu dans
leur société.

une participation plus large des consommateurs, une
baisse des coûts et une efficacité de fonctionnement
accrue, ainsi que le renforcement de la résilience des
entreprises dans le monde.

Les cadres interrogés reconnaissaient également
l’intérêt qu’il y aurait à mieux connaître le temps:
99 % pensaient qu’il en résulterait une baisse des
frais d’exploitation annuels et 93 % une progression
accrue du chiffre d’affaires. À noter que 62 % croyaient
que les indications météorologiques se traduiraient
par une croissance supplémentaire de 20 millions
par tranche de 1 milliard de chiffre d’affaires annuel
– soit une hausse de 2 % par milliard. En outre, 68 %
estimaient que des indications offertes sous forme de
services seraient plus utiles que des données brutes.
De tels chiffres justifient les efforts que déploie l’OMM
pour stimuler la mise au point de services axés sur
les impacts.

L’importance de la collaboration

La société The Weather Company, filiale d’IBM, offre
aux consommateurs et aux entreprises une série de
solutions fondées sur les données qui sont transmises
par le Web et par les plates-formes de téléphonie
mobile. Il peut en résulter une hausse des revenus,

L’intérêt des approches fondées sur/régies/mues par
les données qui font appel aux nouvelles technologies
pourrait aller bien au-delà d’une hausse des bénéfices.
Ce genre de services permettrait de faire face à
certains problèmes cruciaux auxquels nous sommes
aujourd’hui confrontés, telle la capacité de nourrir une
population qui augmente rapidement ou l’atténuation
des dégâts croissants causés par les aléas naturels –
temps, climat et eau.
Il faudra, pour atteindre des buts aussi ambitieux, que
le secteur public et le secteur privé entretiennent des
relations stratégiques, chacun apportant ses forces
à un dispositif bénéfique pour tous. Ainsi, le secteur
privé est souvent prompt à adopter et intégrer les
nouvelles technologies. Le secteur public, quant à lui,
bénéficie d’un degré de confiance et d’une image de
transparence qui sont essentiels pour aider les gens
à prendre de bonnes décisions.
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Il pourrait être très fructueux de mettre la souplesse
technologique du secteur privé au service des travaux
du secteur public. Par exemple, The Weather Company
collabore avec le Service météorologique national
pour transmettre les avis de conditions dangereuses – crues éclair, ouragans, etc. – à des millions
d’Américains par le biais d’applications mobiles. La
source des avis est dûment mentionnée et aucune
modification n’est apportée au texte original. Les
capacités techniques d’un organisme privé étendent
ainsi la portée d’une entité publique de confiance.
Grâce à ce mode de communication, le contenu
des alertes est clair et la population ne reçoit pas de
messages contradictoires.

Créer les prévisions les plus exactes au
monde
La plupart des fournisseurs de prévisions puisent
dans les sources de données du secteur public, qui
présentent essentiellement une résolution d’échelle
synoptique. Cela présente parfois certaines limites,
car les microclimats et les anomalies géographiques
créent des écarts marqués entre deux secteurs. D’où les
efforts constants déployés par The Weather Company
pour améliorer l’exactitude des prévisions grâce à de
meilleures données.
L’entreprise fonde ses prévisions sur les données les
plus riches, les plus fines et les plus détaillées que
l’on puisse obtenir. Chaque jour, nous combinons
les prévisions issues des grands centres mondiaux
aux données de dizaines de milliers de stations
météorologiques privées et aux observations
transmises en temps réel par les aéronefs. On
peut produire ainsi des téraoctets de données
météorologiques quotidiennes, qui généreront des
dizaines de téraoctets d’informations historiques à
archiver en vue de l’analyse des tendances.
Une fois les données réunies, nous appliquons
des algorithmes perfectionnés d’apprentissage
automatique afin d’optimiser chaque élément
de la prévision – la température, les précipitations,
la direction et la vitesse du vent, l’humidité et la
pression – en fonction de la géographie, de l’heure,
du type de temps et de l’exactitude récente. Notre
équipe de météorologistes confirmés suit sans cesse
les prévisions et les ajuste au besoin.

Le nouveau système de prévision atmosphérique
mondiale à haute résolution d’IBM offrira le premier
service commercial à actualisation horaire capable
d’anticiper des phénomènes aussi petits que les orages
sur l’ensemble de la planète. Sa résolution atteindra
3 km sur les terres émergées (en bas), contrairement
aux modèles mondiaux classiques qui se situent entre
13 et 15 km (en haut). Images: IBM

Le résultat? Pouvoir prévoir le temps à 2,2 milliards
d’emplacements, avec une précision globale de 500
m et une actualisation toutes les quinze minutes.
Nous pouvons aussi établir des prévisions à échéance
de quatre mois pour aider les entreprises et les
consommateurs à planifier leurs activités.
Notre détermination à innover ne fléchit pas. En
collaboration avec le Centre national de recherche
atmosphérique (NCAR), The Weather Company lance
aujourd’hui le système de prévision atmosphérique
mondiale à haute résolution (GRAF) d’IBM, basé sur
le modèle de prévision multi-échelles du NCAR 4.
4

https://mpas-dev.github.io/
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À la différence de la plupart des modèles mondiaux,
le GRAF offrira une résolution de trois kilomètres et
une actualisation horaire, produisant des prévisions
fiables pour la journée. Il pourra exploiter des données
inutilisées comme celles provenant des capteurs
d’aéronefs ou des baromètres que renferment les
téléphones intelligents.
Une plus large utilisation des données d’un type
nouveau compenserait le manque d’équipement
météorologique spécialisé dans de nombreuses régions
du monde. Ce système de prévision numérique du
temps alimentera notre système de prévision en temps
réel décrit plus haut. Il optimisera les processeurs
graphiques tout comme les unités centrales. Il
bénéficiera de la technologie POWER9 d’IBM et GPU
de nVidia, qu’exploitent les deux superordinateurs
les plus puissants au monde, Summit et Sierra, du
Ministère américain de l’énergie.
Antonio Busalacchi préside la Corporation universitaire
pour la recherche atmosphérique qui gère le NCAR
pour le compte de la Fondation nationale des sciences;
il a déclaré à propos du système GRAF d’IBM que c’était
un parfait exemple de la manière dont les recherches
à long terme financées par le gouvernement fédéral
pouvaient avoir des débouchés commerciaux qui
génèrent des bénéfices et protègent les personnes et
les biens. Selon lui, le chemin qui mène de la recherche
à l’application, dans les sciences du système terrestre,
permet de mieux comprendre l’environnement et de
prendre de meilleures décisions.

Des décisions plus avisées et plus rapides
en fonction du temps
Une collaboration stratégique ne se limite pas à
l’échange de prévisions. De fait, The Weather Company
n’est pas vraiment dans le domaine de la météorologie,
plutôt dans le secteur de l’aide à la décision. Une fois
les prévisions établies, il faut analyser et cerner les
répercussions probables du temps – l’incidence que les
conditions attendues pourraient avoir sur les clients,
les comportements, l’équipement, l’exploitation et
bien plus.
Les modèles que nous avons mis au point pour aider
les utilisateurs à prendre des décisions éclairées
sont simples. À partir de prévisions météorologiques
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de grande qualité et d’informations historiques sur
le temps, on recourt à l’intelligence artificielle et à
l’analyse prédictive afin de déterminer les impacts
potentiels. Nos clients peuvent ensuite prendre des
décisions plus avisées sur la base des indications
données. Par exemple, une compagnie aérienne peut
modifier sa stratégie d’avitaillement si du mauvais
temps est prévu, un commerçant peut ajuster ses
stocks si la livraison risque d’être retardée par des
conditions difficiles. Notre service d’appui permet de
s’adapter à ce genre d’événements.

Alimenter le monde en données et en analyses
La toute récente Plate-forme Watson d’aide à la
décision en agriculture 5 montre elle aussi tout
l’intérêt d’exploiter les données météorologiques
et l’analyse prédictive. Le monde agricole doit se
transformer, les cultivateurs et les producteurs
rivalisent pour répondre à la demande d’aliments
de qualité issus de pratiques viables. Dans le même
temps, ils doivent trouver de nouvelles façons de
nourrir une population en croissance – hausse de
2,2 milliards d’habitants d’ici à 2050 – alors que
toujours plus de terres arables sont affectées à
d’autres usages6.
Ce n’est pas la première fois que l’on tente
d’introduire le numérique dans le secteur agricole.
Les solutions précédentes, qui visaient à accroître
les rendements en optimisant les données à l’échelle
de la ferme, ont échoué car elles étaient fortement
tributaires de l’accès à Internet et de l’introduction
manuelle des données par les agriculteurs. Frustrés
de ces contraintes, les cultivateurs sont revenus aux
anciennes pratiques et des volumes considérables
de données potentiellement intéressantes n’ont
pas été utilisées.
La Plate-forme Watson d’aide à la décision
en agriculture est différente. Elle recueille
automatiquement les données pertinentes à partir
5

h t t p s : / / w w w - 01. i b m . c o m / c o m m o n / s s i / c g i - b i n /
ssialias?htmlfid=67019267USEN

6

La population actuelle est estimée à 7,7 milliards de personnes (http://www.worldometers.info/world-population);
selon l’ONU, ce chiffre devrait atteindre 9,8 milliards en 2015
(https://read.oecd-ilibrary.org/environment/perspectives-del-environnement-de-l-ocde-a-l-horizon-2050_env_outlook2012-fr#page1)
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d’un large éventail de sources: capteurs dans le
sol ou sur la machinerie, informations transmises
par d’autres cultivateurs, images haute définition,
prévisions fournies par The Weather Company, etc.

Dans un autre exemple, l’outil d’intelligence
artificielle Watson analyse les images d’un champ
prises par un drone afin de déterminer la nature
et la gravité des dommages causés par une
maladie ou par des animaux nuisibles et prévenir
automatiquement l’agriculteur. Ces renseignements
aident à gagner du temps, à économiser de l’argent
et à réduire les impacts sur la récolte en sachant
mieux comment, où et quand traiter les cultures.
L’intérêt va au-delà des producteurs. L’agriculture
est un écosystème dont les multiples composantes
peuvent toutes bénéficier d’une meilleure
connaissance des facteurs qui influent sur la
production. La plate-forme automatise l’échange
de données entre des acteur s qui occupent
différentes fonctions, de sorte à créer un système
plus relié et transparent. Les producteurs d’aliments
peuvent entrevoir le moment de la récolte et
anticiper les volumes. Les compagnies de prêt
et d’assurance peuvent établir des taux plus
précis. Les gouvernements peuvent réduire la
dépendance alimentaire en fournissant des outils
et des indicateurs communs à ses services et aux
cultivateurs.

Viser un même but
Nous sommes nombreux dans le secteur privé à
croire en une mission commune de sécurité publique,

grâce à laquelle nous passons du rôle de fournisseurs
de systèmes à celui de partenaires de services. Il
existe de nombreux moyens d’aider les organismes
publics à étendre leur action sans perdre leur identité,
en utilisant par exemple nos plates-formes pour
que les alertes officielles atteignent plus de monde.
Nous pourrions aller plus loin, sur le plan notamment
de l’emploi des technologies. Quand les citoyens
sont hors de portée d’un réseau Wi-Fi, par exemple,
il serait possible de leur faire parvenir des messages
importants en se servant du réseau maillé pour
passer d’un téléphone portable à l’autre. Le secteur
privé peut aussi aider à cerner ce qui motive à agir,
information précieuse pour soutenir les objectifs de
développement durable dans le monde.
Il importe que le secteur public et le secteur privé
harmonisent davantage leur volet humanitaire. Par
l’entremise de son partenariat avec TAHMO (https://
tahmo.org/), The Weather Company installe des
stations de mesure dans les écoles et les bureaux
météorologiques locaux sur le continent africain7
dans le but de diffuser des données en temps réel
sur des emplacements mal couverts. Cette initiative
veut améliorer la gestion des réseaux d’irrigation et
des ressources agricoles, mais aussi procurer des
indications climatologiques utiles pour la circulation
aérienne, la production d’énergie, l’assurance et
d’autres secteurs de services.
Afin que ces efforts s’étendent à l’échelle planétaire,
les organismes publics et privés devraient continuer
de promouvoir l’échange libre et gratuit des données
et l’adoption de protocoles d’alerte communs; ils
devraient également encourager le recours aux
nouvelles technologies et l’acquisition de matériel
fiable.
Soucieux de rendre l’entreprise météorologique
mondiale plus dynamique, capable et viable, nous
espérons poursuivre ces échanges sur la collaboration
entre le secteur public et privé – échanges cruciaux
pour aller de l’avant dans la prestation de services
à des milliards de personnes dans le monde.

7

http://tahmo.org/ibm-project-taking-shape-east-africa/

Services

Les données sont rassemblées dans un dossier
électronique de terrain, sorte de dossier médical
pour une exploitation agricole. Le système
utilise l’intelligence artificielle, l’apprentissage
automatique et l’analyse prédictive pour extraire
des informations intéressantes de ces relevés et
donner des indications qui aideront à prendre des
décisions éclairées. Ces indications apparaissent
sur un tableau de bord afin que les agriculteurs
voient les données et les alertes concernant tous les
éléments décisifs, dont la prévision du temps, l’état
du sol, le taux d’évapotranspiration et le facteur de
stress des cultures. Ils peuvent alors procéder à
des ajustements qui accroîtront le rendement par
hectare tout en améliorant la qualité et la viabilité.
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Partenariat public-privé – un
modèle novateur à l’appui des
services météorologiques
Par Wei Xiaoli, Li Mingmei, Zhang Jiancheng and Zhang Wei, Administration météorologique chinoise

L’expansion spectaculaire des technologies de la
communication a créé de nombreux débouchés pour
les entreprises chinoises qui procurent des services
météorologiques. L’Administration météorologique
chinoise (CMA) a jugé important d’établir sans tarder
des relations avec celles-ci dans le but de restructurer
et de rationaliser le domaine. Elle a étudié en 2015
les possibilités d’associer le Service national à des
sociétés privées en vue d’étendre les connaissances et
les compétences de la Chine en matière d’élaboration
et de diffusion de services météorologiques. En mai,
le groupe de médias d’information météorologique
Huafeng, affilié à la CMA, et la société AccuWeather
ont formé une coentreprise dénommée HuafengAccuWeather MeteorologicalTechnology (Beijing) Co.,
Ltd, créant par ce partenariat un modèle novateur de
coopération public-privé.
La CMA a confié l’exploitation de son application
officielle China Weather et la fourniture en ligne des
services météorologiques destinés au public à la toute
nouvelle société Huafeng-AccuWeather. Conjuguant
les ressources et les compétences du secteur public
et du secteur privé, l’entreprise a remporté un franc
succès. L’efficacité du fonctionnement et l’accueil
du public ont dépassé toutes les attentes. Trois
facteurs expliquent cette réussite: la satisfaction
de l’utilisateur, la diffusion en temps opportun et la
remontée d’information.

Veiller à satisfaire l’utilisateur
L’utilisateur a été placé au centre de l’élaboration des
produits et des services. Il s’attend à recevoir des
informations utiles et intuitives qui répondent à des
besoins précis. L’entreprise Huafeng-Accuweather
privilégie l’intégration complète des technologies

et des techniques afin de créer des produits inédits.
Le premier d’entre eux, RealFeel (sensation réelle),
allie des variables météorologiques telles que la
température, le rayonnement ultraviolet ou la vitesse
du vent à des données sur la perception humaine
de ces paramètres. Ce produit sur la température
apparente indique à l’utilisateur comment il ressentira
subjectivement les conditions météorologiques.
Il est subdivisé en «sensation réelle à l’ombre» et
«sensation réelle dans le vent» et peut s’accompagner
d’autres services.
Dans un deuxième temps, Huafeng-Accuweather a mis
au point des produits sur la phase des précipitations
afin d’offrir des prévisions fiables sur les chutes de
pluie, les chutes de neige et les chutes de pluie et neige
mêlées. Le système RealFeel analyse l’incidence des
différentes formes de précipitation sur les voyages,
les transports et les sources d’électricité afin que
l’utilisateur en soit informé et puisse s’y préparer
jusqu’à quinze jours à l’avance.
Très récemment, Huafeng-Accuweather a élaboré des
produits qui présentent un long délai d’anticipation
(90 jours). La notion chinoise de Xun – dix jours
consécutifs – a servi à présenter le service, qui permet
à l’utilisateur de consulter les prévisions établies
pour la première (début), la deuxième (milieu) et la
troisième (fin) période de dix jours pendant le mois
de son choix.

Diffuser des prévisions et avis officiels
Le Service national est l’organisme officiel chargé
de communiquer en temps opportun des prévisions
et avis météorologiques à ceux qui en ont besoin.
Toutefois, la communication s’avère plus efficace
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quand des entreprises privées et divers secteurs
non gouvernementaux y prennent part. La société
privée AccuWeather compte un grand nombre
d’utilisateurs et de partenaires dans le monde et un
réseau international de services. Grâce à ce réseau,
Huafeng-Accuweather diffuse des prévisions et avis
officiels sur la Chine qui font le tour de la planète
par la propagation transfrontière des messages.
L’interface API de Huafeng-AccuWeather diffuse
automatiquement des prévisions et avis dans plus
de cent langues, contribuant ainsi à l’échange
d’informations météorologiques et à la fourniture
de données pour la prévention et l’atténuation des
risques de catastrophe dans le monde.

Améliorer les services grâce à la rétroaction
Le partenariat public-privé Huafeng-Accuweather
a grandement bénéficié de la souplesse et de la
vitalité qui caractérisent les entreprises privées.
Il en a résulté, entre autres, la création d’un
mécanisme de rétroaction et d’interaction avec
les utilisateurs inspiré du concept novateur de
service à la clientèle d’AccuWeather. En 2018, la
collaboration avec Vivo Mobile a permis d’ajouter
un dispositif grâce auquel les utilisateurs peuvent
signaler sans tarder les cas où les conditions
météorologiques à l’endroit où ils se trouvent
ne correspondent pas à celles affichées sur leur
téléphone. Ce dispositif de rétroaction a amélioré –
et continue d’améliorer – l’exactitude des données
fournies en temps réel et le degré de satisfaction
des utilisateurs.
Le modèle commercial a été renforcé par la
création de partenariats avec d’autres fournisseurs
de service mobile; la diffusion en est améliorée

et Huafeng-AccuWeather peut communiquer
l’information météorologique à l’aide de modules
d’extension intégrés aux téléphones portables.
Les partenaires actuels sont China Mobile, China
Unicom, China Telecom et divers fournisseurs de
service Internet tels Baidu etYidianzixun. L’innovation
incessante dans la conception comme dans
l’application élargit la clientèle et, par le fait même,
étend la couverture des services de prévision et
d’avis météorologiques et la notoriété des SMHN.

L’union fait la force
La force issue de l’union de l’entreprise affiliée à
la CMA et de la société AccuWeather se manifeste
par un volume stable d’utilisateurs de l’application
et une hausse rapide du nombre de consultations
du site Web m.weathercn.com par protocole WAP.
Le groupe Huafeng a décidé que les produits
offerts par Huafeng-AccuWeather dans le monde
porteraient le logo «China Weather» afin de faciliter
la reconnaissance et de permettre le développement
futur. La société AccuWeather entend élargir l’appui
procuré à la coentreprise sur divers aspects liés
à la technologie et aux services. Les excellents
résultats obtenus par Huafeng-AccuWeather laissent
penser que la réussite et l’innovation attendent les
Services nationaux qui concluent des partenariats
public-privé.

Services

Coucher de soleil en fusion à Hong Kong
Photographe: Wai Kwong Angus Wong
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Examen du Programme mondial de
recherche sur le climat: orienter les
travaux pour le XXIe siècle
Par Dame Julia Slingo, ancienne directrice scientifique, Service météorologique du Royaume-Uni
Depuis la parution en 1990 du premier Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), des dizaines de milliers
de chercheurs ont uni leurs forces afin de démontrer
par la science que le climat de la Terre évolue et
que la majorité des changements observés sont
dus aux activités humaines. Il n’était jamais arrivé
qu’un si grand nombre de scientifiques soient prêts à
coordonner leur action et à affecter leurs ressources
à une question mondiale aussi fondamentale pour la
société et l’économie. Les chiffres sont vertigineux:
la préparation du cinquième Rapport d’évaluation du
GIEC a généré 2 pétaoctets de données de simulation
du climat et plus de 850 experts de 55 pays ont analysé
au-delà de 9 200 articles consacrés aux aspects
physiques du climat. C’est sur la base de ce rapport
que plus de 190 pays ont signé à Paris, en 2015, l’accord
qui vise contenir le réchauffement planétaire à 2 °C
et, si possible, 1,5 °C.
On sait moins bien que rien de cela n’aurait été
possible sans le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC). Les travaux exécutés dans ce
cadre ont guidé l’élaboration, la coordination et la
diffusion des scénarios climatiques qui soutiennent les
évaluations du GIEC. Ils ont eu d’énormes retombées
sur la compréhension du changement climatique et ont
permis à une multitude de chercheurs de contribuer
aux activités du GIEC.
Le PMRC a été établi en 1980 sous le parrainage
conjoint de l’OMM et du Conseil international
pour la science et, depuis 1993, de la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO.
Dès sa création, le Programme s’est intéressé à la
recherche de pointe sur la physique du climat. Sa
mission est de déterminer dans quelle mesure il est
possible de prévoir le climat et à quel point les activités
humaines influent sur ce dernier.

Bien que le PMRC ne finance pas directement les
recherches, son action est décisive pour faciliter et
intégrer les travaux menés à bien dans des domaines
où la coordination internationale est indispensable
aux avancées scientifiques. Il fait en sorte que les
milieux de la climatologie adhèrent et contribuent à
son programme de travail et veille, en retour, à ce que
ceux-ci tirent des avantages de leur participation à ses
activités. Le PMRC jouit d’un large et solide appui au
sein de la communauté scientifique, qui reconnaît et
valorise la possibilité qui lui est donnée de collaborer
dans le plus grand intérêt de la science. En rassemblant
des initiatives internationales, il exerce un puissant
effet de levier sur les financements nationaux. Ainsi, le
sixième Rapport d’évaluation du GIEC attendu en 2020
mettra à profit les résultats de recherches nationales
évaluées à plus de 4 milliards de dollars É.-U.
Les organismes de parrainage du PMRC ont demandé
que le Programme soit examiné en profondeur à
l’approche de son quarantième anniversaire, afin de
s’assurer qu’il pourra répondre avec efficacité à la
demande d’informations climatologiques à toutes
les échelles spatio-temporelles au cours du XXIe
siècle. Le rapport de l’étude, publié en septembre
2018, renferme des recommandations concernant
la façon dont le Programme et les organismes de
parrainage devraient planifier l’avenir et garantir que
les recherches fondamentales continuent de servir
la société.

Le PMRC, plus nécessaire que jamais
Il pourrait être tentant, après l’Accord de Paris, de
conclure que la recherche sur le climat a répondu
aux questions posées – le monde se réchauffe et
nos activités en sont la cause – et qu’il ne reste plus
qu’à mettre au point des techniques pour réduire les
sources et les effets du réchauffement. Au contraire,
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l’examen du PMRC fait valoir que l’on a plus que
jamais besoin des connaissances scientifiques de base
que le Programme aide à fournir. L’urgente nécessité
de se prémunir des conséquences du changement
climatique (Accord de Paris), d’atténuer les risques et
d’accroître la résilience face aux catastrophes (Cadre
de Sendai) et d’assurer un développement viable de
la planète (objectifs de développement durable des
Nations Unies) rehausse l’importance de la recherche
sur le climat que coordonne le PMRC.

Viser la continuité temps–climat
La connaissance du climat a énormément changé
depuis la création du PMRC. Les progrès réalisés dans
la science fondamentale, l’observation du système
climatique et les simulations complexes, alliés à
l’emploi de technologies de pointe tels les satellites
et les superordinateurs, ont révolutionné notre
compréhension des phénomènes météorologiques
et climatiques. Cela a permis de prévoir avec
toujours plus d’exactitude le temps et le climat
à venir. La climatologie d’aujourd’hui fait appel à
de nombreuses disciplines outre la météorologie,
dont l’océanographie, la chimie, la biologie et bien
d’autres. Les modèles du climat ne se limitent plus
au système climatique physique, ils englobent de

plus en plus les processus du système terrestre, tel
le cycle du carbone.
Parallèlement, le besoin d’informations climatologiques
à toutes les échelles spatiales et temporelles a mis en
évidence le fait que la science du temps est cruciale
pour la science du climat, que les mêmes éléments
de météorologie s’appliquent aux deux. Il sera de
plus en plus important de percevoir la continuité
entre la prévision du temps et la projection du climat.
Après tout, on sait que les effets du changement
climatique prendront surtout la forme de conditions
météorologiques à fort impact telles qu’inondations,
ondes de tempête et vagues de chaleur. Il faut donc
resserrer fortement la collaboration entre les deux
disciplines, faire concorder davantage leurs activités
de recherche fondamentale, d’élaboration de modèles
et d’anticipation des conditions futures.
Le PMRC a toujours organisé ses activités autour de
quatre grands projets, centrés chacun sur un domaine
primordial du système terrestre – l’atmosphère, les
terres émergées, l’océan et les glaces (la cryosphère).
Ils ont été fructueux et ont permis des avancées
majeures comme la compréhension de la chimie et
de la dynamique du trou dans la couche d’ozone, la
capacité d’observer, de comprendre et de prévoir le
phénomène El Niño ou l’évaluation du rôle joué par
la fonte des glaciers et des inlandsis dans l’élévation
du niveau de la mer. L’examen du Programme a
néanmoins conclu que la structure et le but de ces
projets risquaient de ne plus convenir face au besoin
d’une approche globale du système terrestre et d’une
science sans discontinuité du temps et du climat. La
société d’aujourd’hui a besoin de connaissances et
de services qui s’étendent de l’échelle mondiale à
l’échelle locale.

Une mission cruciale inchangée
La double mission du PMRC – déterminer dans quelle
mesure il est possible de prévoir le climat et
à quel point les activités humaines influent sur ce
dernier – devrait constituer encore le fondement des
travaux à venir. Il faudra néanmoins adopter une
vision globale du système climatique, rapprochant ses
éléments distincts et analysant les liens synergiques
entre le temps, la variabilité du climat et le changement
climatique.

Science

Nous vivons dans une économie mondialisée fondée
sur le commerce international, l’efficacité des réseaux
de transport et un approvisionnement sûr et fiable
en nourriture, énergie et eau. Tous ces systèmes
sont vulnérables à des conditions météorologiques
et climatiques extrêmes. La pression supplémentaire
exercée par le changement climatique crée de
nouvelles circonstances et de nouveaux défis. Au
cours du siècle, l’exposition aux risques issus de la
variabilité et de l’évolution du climat sera aggravée
par la poussée démographique, l’urbanisation
croissante et la nécessité de fournir de la nourriture,
de l’eau et de l’énergie à tous. Nous devons bâtir
des sociétés résilientes, prêtes à affronter les risques
liés au temps et au climat. Nous devons aider les
gouvernements et les entreprises à investir de façon
avisée dans l’adaptation. Nous devons guider la mise
en œuvre des mesures d’atténuation pour éviter des
changements climatiques dangereux. Sans une ferme
assise scientifique, aucun de ces défis ne pourra être
relevé de manière solide, efficace et durable.
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Parc national Los Glaciares
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S’agissant du premier volet – la capacité de prévoir le
climat – on sait maintenant que de nombreux facteurs
outre les océans conditionnent la variabilité du climat
sur une échelle mensuelle à décennale, dont le soleil
et d’autres composantes du système climatique. Pour
trouver des signaux utiles, il faut réunir tous ces
éléments dans les systèmes de prévision et découvrir
comment chacun interagit avec le système dans son
ensemble pour renforcer ou amoindrir la prévisibilité.
L’atmosphère et l’océan sont des fluides dynamiques
qui peuvent transmettre les signaux présents dans une
partie du système à une multitude d’autres emplacements autour du globe. Il reste difficile de démêler les
processus dynamiques subtils de ces téléconnexions
et modes de variabilité, mais il est crucial d’y arriver
pour comprendre la volatilité changeante du temps et
du climat qui accompagne le réchauffement planétaire.
Le deuxième volet – l’incidence des activités humaines
– pose certaines questions de fond sur la sensibilité
du climat et sur la manière dont notre compréhension
de cet aspect évoluera lorsque seront pris en compte
de nouveaux phénomènes de rétroaction du système
terrestre, par exemple les cycles du carbone et de
l’azote, ainsi que la fonte du pergélisol. La fréquence
des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes semblant augmenter d’année en année, il
est inévitable de s’interroger sur le rôle du changement climatique. L’attribution d’événements précis
avec un certain degré de fiabilité n’en est qu’à ses
débuts. Le domaine est délicat, mais il est essentiel
de progresser pour guider l’investissement dans
l’adaptation et bâtir des sociétés plus résilientes.

Il va sans dire, par ailleurs, que le Programme doit
continuer à occuper une place centrale dans les travaux
du GIEC, en coordonnant l’élaboration, la fourniture
et l’évaluation des scénarios climatiques. Il mettra à
profit les plus récentes connaissances scientifiques et
capacités de modélisation disponibles pour orienter les
mesures d’adaptation et d’atténuation, ainsi que pour
étayer les accords internationaux sur les réductions
des émissions.
Le PMRC devra s’appuyer sur un troisième pilier afin
d’accomplir sa mission cruciale, à savoir la recherche
fondamentale sur les processus du système terrestre à
diverses échelles temporelles. Par exemple, il devrait
englober aussi bien le rythme rapide de la convection
organisée des cumulus que la lenteur propre à la
dynamique de la végétation ou à la fonte des inlandsis.
Au cœur de cette activité est la reconnaissance du fait
que la compréhension des processus à petite échelle,
par l’observation, l’expérimentation et la simulation,
est essentielle pour la paramétrisation à grande échelle.
Elle garantira que les modèles du système climatique
et du système terrestre produisent des simulations,
des prévisions et des scénarios fiables et solides.
C’est ici que les liens avec la science et la prévision du
temps prendront toute leur valeur. Les spécialistes de
ce domaine étudient nombre de problèmes similaires
sur le plan de la compréhension et de la modélisation,
mais ils ont l’avantage de pouvoir tester leurs modèles
dans un environnement de prévision.
Ces trois piliers fermement ancrés visent à enrichir les
compétences et les capacités à long terme. Dans le
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même temps, le PMRC devra faire appel à la coopération internationale pour s’attaquer de toute urgence
aux grands problèmes scientifiques qui présentent
un intérêt évident pour la société, en raison de leurs
conséquences particulières ou en tant que moteurs
de l’action gouvernementale. Dans ce but, il appuiera
une série de projets de recherche transsectoriels de
grande portée mais de durée limitée. Voici quelques
sujets possibles:
•

Élévation du niveau de la mer, impacts sur le
littoral et agglomérations;

•

Phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes, aujourd’hui et demain;

•

Cycle de l’eau et production alimentaire dans le
monde;

•

Sort des inlandsis de l’Antarctique et du Groenland.

Grâce à ces projets, le PMRC pourra conduire une
série de travaux stimulants, collaborer avec un large
éventail de scientifiques et favoriser l’apparition de la
future génération de scientifiques éminents.

L’examen du PMRC a montré sans ambiguïté que
le Programme devait continuer à tirer sa force de
l’orientation sur le savoir fondamental. Il n’a pas
vocation à procurer des produits ou des services aux
utilisateurs finals, cela risquerait de diluer son centre
d’intérêt. Il devrait toutefois continuer de dialoguer
activement avec les utilisateurs et les parties prenantes
du domaine, ce dont il découlera de nombreux avantages. Le Programme pourra démontrer clairement
l’utilité de ses recherches de base pour la société
et faire bénéficier les utilisateurs des plus récentes
avancées scientifiques afin que ces derniers puissent
façonner leurs services en conséquence.
L’ampleur de la démarche pourrait s’avérer le plus
grand risque pour le PMRC, et pour la science du climat
en général. La modélisation est un outil crucial pour
comprendre le climat, mais la mise au point de modèles
bénéficie rarement d’un degré de priorité élevé au
sein des organismes qui financent la recherche. La
modélisation du climat a toujours exigé une très

grande puissance de calcul. Au fil des décennies, la
puissance disponible a régi le degré de complexité des
modèles et, par conséquent, le genre de simulation
que l’on pouvait exécuter. Rares sont les disciplines où
les progrès sont si étroitement liés à l’augmentation
de la puissance de calcul.
Une forte impulsion doit être donnée à l’élaboration
de modèles pour contribuer aux travaux à venir sur
la science sans discontinuité du temps, du climat et
du système terrestre, la modélisation entièrement
couplée du système terrestre à haute résolution et
l’introduction du calcul à exa-échelle. Une nouvelle
génération de codes sera nécessaire. Le PMRC peut
apporter une aide décisive en faisant progresser les
connaissances scientifiques requises pour établir la
prochaine génération de modèles du système terrestre
et en établissant avec les fournisseurs un dialogue
sur la conception de machines à exa-échelle au profit
de tous.
En résumé, l’examen a loué l’apport soutenu et vital
du PMRC à la recherche internationale sur le climat. Le
Programme et ses organismes de parrainage doivent
maintenant planifier l’avenir afin de garantir que
les recherches fondamentales continuent de servir
la société face aux défis du XXIe siècle. En tant que
porte-parole reconnu de l’ensemble des milieux internationaux de la science du climat, le PMRC assure une
fonction cruciale de mobilisation stratégique auprès
des gouvernements et des organes de financement
de la recherche afin que la société bénéficie des
meilleures connaissances scientifiques qui soient.
Le Programme est plus nécessaire que jamais pour
soutenir la modélisation globale du système terrestre, la science sans discontinuité du temps et du
climat, l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des
prévisions du climat et la demande d’une diversité
croissante de projections du climat, allant de l’échelle
mondiale à locale, afin de guider l’action en faveur de
la résilience, l’adaptation et l’atténuation.

Science
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Échéance infrasaisonnière à
saisonnière: vers la prévision sans
discontinuité
Par Frederic Vitart et Andy Brown, Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme
La prévision du temps et la prévision du climat
ont toujours été nettement séparées, bien qu’elles
recourent à des outils numériques similaires. Prévoir le
temps est essentiellement un problème de conditions
initiales de l’atmosphère, qui consiste à anticiper les
conditions météorologiques avec un délai d’anticipation
de quelques heures à deux semaines environ. Prévoir
le climat est un problème de conditions aux limites,
qui consiste à anticiper les fluctuations climatiques
moyennes sur une saison ou plus. Cet écart d’échelle
temporelle entre la prévision du temps et du climat
s’est traduit par une séparation des milieux de la
recherche en météorologie et en climatologie. Mais un
rapprochement se profile, grâce à la prise de conscience
du fait que le temps et le climat surviennent sur un
continuum d’échelles spatiales et temporelles.
Les phénomènes qui préservent leur cohérence sur
diverses échelles le long de ce continuum créent
une prévisibilité à échéance de moins d’un jour à
plusieurs semaines, mois, années, décennies et plus.
La plage infrasaisonnière à saisonnière – plus de deux
semaines mais moins d’une saison – comble l’écart
entre la prévision météorologique et la prévision
climatologique, formant un maillon crucial pour
la continuité temps–climat. Cette approche prend
appui sur les bases scientifiques communes et le
continuum des échelles temporelles; elle s’efforce,
dans certaines limites, d’établir avec un seul système
de modélisation des prévisions qui vont de l’échelle
des phénomènes météorologiques à l’échelle des
phénomènes climatiques d’une saison et plus (Brunet
et al., 2010).

Des avancées dans le désert de la prévisibilité
L’échelle infrasaisonnière à saisonnière est souvent
considérée comme difficile pour la prévision
météorologique. Elle est à la fois trop longue

pour conserver assez de mémoire des conditions
initiales de l’atmosphère, et trop courte pour
que les changements dans les conditions aux
limites (la température de surface de la mer, par
exemple) soient perçus avec assez de force, d’où la
difficulté de vaincre la persistance. Les premières
tentatives (Molteni et al., 1986) ont échoué à
produire des prévisions à échéance prolongée
nettement meilleures que celles obtenues par
simple persistance des prévisions opérationnelles
à moyenne échéance. Pendant de nombreuses
années, ces résultats décevants ont renforcé l’idée
que l’échelle infrasaisonnière à saisonnière était
un «désert de prévisibilité».
L’intérêt pour ces questions a été ravivé cette
dernière décennie par la découverte de sources
de prévisibilité dans les processus de l’atmosphère,
de l’océan et des terres émergées, même si on
ne les comprend pas parfaitement. Ces sources
comprennent l’oscillation de Madden-Julian (MJO)
dans les tropiques, l’interaction stratosphèretroposphère, l’humidité du sol, la couverture de
neige et de glace de mer et la température de
surface de la mer.
Au début des années 20 0 0, seuls le Service
météorologique japonais et le Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT) produisaient en exploitation des
prévisions à échéance infrasaisonnière. Aujourd’hui,
dix centres opérationnels au moins et la plupart des
centres mondiaux de production de l’OMM diffusent
régulièrement des prévisions infrasaisonnières à
saisonnières; ce sont autant d’occasions d’aider la
société à prendre des décisions par la fourniture
d’informations fiables sur les risques de conditions
météorologiques extrêmes.
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Corrélation à deux variables des prévisions de la MJO
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Plusieurs aspects des prévisions ont bénéficié de
grands progrès. Ces dernières années par exemple,
les modèles numériques ont amélioré de façon
remarquable les prévisions de la MJO (figure 1).
Il reste d’importantes difficultés à régler pour que les
prévisions infrasaisonnières soient assez fiables et
précises pour certaines applications.

La convergence des modèles
On l’a dit, la prévision numérique du temps et la
prévision du climat reposent sur les mêmes jeux de
représentations des équations primitives. Cependant,
les modèles du climat renferment davantage de
composantes du système terrestre afin d’inclure des
processus importants à plus long terme. Cela comprend
l’océan et la cryosphère, une représentation plus
complète de la surface des terres émergées et la chimie
de l’atmosphère (aérosols, ozone, gaz à effet de serre,
etc.). On suppose généralement que ces composantes
évoluent trop lentement pour avoir une incidence
notable sur la prévision météorologique mondiale à
échéance de quelques jours.

Malgré cela, la complexité grandissante des modèles
climatiques a été compensée par une résolution
affinée et une subtilité accrue dans la formulation
des conditions initiales pour la prévision du temps.
Les différences que présentaient les modèles du temps
et les modèles du climat tendent à s’estomper, les
prévisions infrasaisonnières à saisonnières occupant
le centre de ce mouvement de convergence. La raison
en est que les milieux de la météorologie souhaitent
exploiter des modèles plus complexes, qui renferment
plus de composantes du système terrestre, afin de
repousser encore les limites de la prévisibilité.
Réciproquement, les milieux de la climatologie
s’intéressent de plus en plus au problème des conditions
initiales de l’atmosphère et aux statistiques sur le
temps dans le contexte du changement climatique.
Tout incite également à tester les modèles climatiques
dans des configurations météorologiques en vue de
repérer les erreurs systématiques et d’améliorer la
capacité de prévoir les phénomènes liés au temps. C’est
l’objectif du projet Transpose-AMIP de l’OMM, dans le

Science

Figure 1: Évolution des indices de vérification des prévisions de la MJO depuis 2002. Les indices ont été calculés
sur la moyenne d’ensemble des prévisions rétrospectives réalisées par le CEPMMT pendant une année complète.
Les courbes bleue, rouge et marron indiquent le délai d’anticipation en jours quand la corrélation à deux variables
de la MJO atteint respectivement 0,5, 0,6 et 0,8. On voit que les prévisions sont nettement plus précises aujourd’hui
qu’il y a quinze ans (une corrélation de 0,6 est atteinte au jour 30 en 2017, comparativement au jour 15 en 2002).
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cadre duquel on utilise de manière expérimentale des
modèles du climat pour prévoir le temps. On tente,
de même, d’exploiter les modèles météorologiques
en mode climatique afin de tester l’évolution des
erreurs systématiques associées aux conditions aux
limites qui présentent une variation lente (Hazeleger
et al., 2010).
Du point de vue physique, rien n’oblige vraiment
à ce que les modèles du temps et du climat soient
différents; certains centres d’exploitation comme le
Service météorologique du Royaume-Uni utilisent déjà
le même modèle de l’atmosphère1 pour la prévision
météorologique et climatologique. Ce progrès vers
la continuité bénéficie à l’échéance infrasaisonnière,
où la prévisibilité découle à la fois des conditions
initiales et des conditions aux limites.

Le modèle du CEPMMT
Le CEPMMT a lui aussi axé ses travaux sur la prévision
sans discontinuité à toutes les échelles temporelles. Le
Centre a commencé en 2004 à produire en exploitation
des prévisions infrasaisonnières avec un système
différent de ceux utilisés pour la prévision à moyenne
échéance (haute résolution, atmosphère seule) et
pour la prévision saisonnière (faible résolution,
couplage océan-atmosphère). Le système de prévision
à échéance prolongée était similaire sur certains
points aux deux autres systèmes (résolution moyenne,
couplage océan-atmosphère). En 2008, la prévision
à moyenne échéance et la prévision à échéance
prolongée ont été réunies dans un même système,
celle-ci étant une extension de celle-là deux fois par
semaine à 32 jours. Le CEPMMT venait de franchir
un premier pas vers la prévision sans discontinuité.
Lors de la fusion des deux systèmes, l’océan et
l’atmosphère n’étaient couplés qu’à partir du jour 10
de forçage atmosphérique persistant par des anomalies
de la température de surface de la mer. À partir de
2013, le système de prévision d’ensemble du Centre
était couplé à partir du jour 0 (Janssen et al., 2013).

l’apport du couplage océan-atmosphère à la prévision
de la MJO. On a découvert que la prévision à moyenne
échéance bénéficiait elle aussi d’un tel couplage, en
particulier la prévision de l’intensité des cyclones
tropicaux; le système haute résolution de prévision
déterministe à moyenne échéance est couplé à un
océan interactif depuis 2017. Le système de prévision
d’ensemble à échéance moyenne à prolongée et
le système de prévision à échéance saisonnière
convergent eux aussi depuis la mise en œuvre du tout
dernier système de prévision saisonnière (SEAS5), la
physique des modèles étant maintenant très similaire
(mais toujours pas identique) dans les différents
systèmes.
Comme les autres plages temporelles, l’échéance
infrasaisonnière à saisonnière peut bénéficier de la
complexité croissante de la modélisation du système
terrestre. Cette complexité pourrait faciliter l’élaboration
de produits directement à partir des intégrations de
modèle; elle pourrait aussi rétroagir sur la prévision
météorologique et accroître la précision et la fiabilité
des prévisions infrasaisonnières à saisonnières. Au
CEPMMT par exemple, un modèle de vague est
couplé aux composantes océan et atmosphère du
système de prévision au lieu de procéder de la manière
habituelle, à savoir exploiter un modèle de vague
hors ligne avec forçage a posteriori par les champs
atmosphériques issus des prévisions infrasaisonnières
à saisonnières. L’inclusion du modèle de vague dans le
système de prévision améliore la prévision des vents
de faible altitude et permet d’intégrer davantage la
production. D’autres éléments, telles la composition
de l’atmosphère et l’hydrologie, pourraient faire partie
d’un futur système de prévision encore plus intégré
et continu.

L’aide à la prise de décisions

Ce changement a été réalisé principalement pour la
prévision infrasaisonnière à saisonnière, notamment

La prévision infrasaisonnière à saisonnière est très utile
aux décideurs car elle leur donne des informations
précises sur les risques de conditions extrêmes.
Le temps et le climat s’étendent sur un continuum
d’échelles temporelles, les prévisions à différentes
échéances servant à différents types de décisions et
d’alertes précoces.

Dit «modèle unifié», www.metoffice.gov.uk/research/
modelling-systems/unified-model

En réduisant l’échelle à partir de la saison, une prévision
saisonnière pourrait faciliter le choix des semences

1
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Figure 2: Prévision des cyclones tropicaux à différentes échéances selon les systèmes de prévision saisonnière et
d’ensemble du CEPMMT. À gauche, prévision saisonnière de la fréquence d’ouragans établie le 1er novembre 2010
pour la période allant de décembre 2010 à mai 2011. La colonne verte représente la fréquence attendue de cyclones
atteignant la force d’un ouragan, relativement à la climatologie observée (colonne orange). La barre noire indique
le degré de confiance à 95 %. Au centre, probabilité de passage d’un cyclone tropical (rayon de 300 km) selon la
prévision à échéance prolongée du CEPMMT débutant le 13 janvier 2011 pour les 19 à 25 jours suivants. À droite,
probabilité de passage d’un cyclone tropical selon la prévision à moyenne échéance du CEPMMT débutant le 27
janvier pour les 5 à 11 jours suivants.

En augmentant l’échelle à partir de l’application
de la PNT, qui présente un degré de maturité bien
supérieur, il serait parfois possible de prévoir
une inondation à des échéances plus longues en
s’appuyant sur des modèles hydrauliques pluiedébit. Dans le contexte de l’aide humanitaire et
de la préparation aux catastrophes, le Centre du
changement climatique de la Croix-Rouge et l’Institut
international de recherche sur le climat et la société
ont proposé de mettre en place un système appelé
«À vos marques – Prêts – Partez» pour utiliser les
prévisions allant de l’échéance météorologique à
l’échéance saisonnière.

•

Les prévisions saisonnières permettent de
commencer l’étude des prévisions infrasaisonnières
et à court terme, de mettre à jour les plans
d’intervention d’urgence, de former les bénévoles
et d’activer les systèmes d’alerte précoce («À vos
marques»);

•

Les prévisions infrasaisonnières servent à avertir
les bénévoles et à prévenir la population («Prêts»);

•

Les prévisions météorologiques sont employées
pour lancer l’action des bénévoles, diffuser
des instructions à la population et procéder à
l’évacuation en cas de besoin («Partez»).

La figure 2 illustre l’application du modèle «À vos
marques – Prêts – Partez» à la prévision du cyclone
tropical Yasi, tempête de catégorie 5 qui a provoqué
d’énormes dégâts dans le nord du Queensland, en
Australie, le 3 février 2011. Ce paradigme pourrait se
révéler utile dans d’autres secteurs, comme moyen
de structurer l’apport des prévisions infrasaisonnières
au développement de services à l’intérieur du Cadre
mondial pour les services climatologiques.

Le projet de recherche de l’OMM
Le Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT) et le Programme mondial de

Science

à planter, puis des prévisions infrasaisonnières
pourraient faciliter l’établissement du calendrier
d’irrigation et d’épandage des engrais et des pesticides.
Le calendrier des cultures serait ainsi adapté en fonction
des prévisions infrasaisonnières à saisonnières de
manière dynamique dans le temps. Si les prévisions
saisonnières sont déjà employées, des prévisions
infrasaisonnières pourraient les actualiser, par exemple
pour évaluer le rendement des cultures en fin de
saison. Les prévisions infrasaisonnières jouent parfois
un rôle déterminant lorsque les conditions initiales
et l’oscillation intrasaisonnière offrent une bonne
prévisibilité infrasaisonnière, mais que la prévisibilité
saisonnière reste faible, comme c’est le cas lors de la
mousson d’été en Inde.
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recherche sur le climat (PMRC) ont décidé de lancer
un projet de recherche conjoint, vu la demande et la
possibilité d’affiner les prévisions infrasaisonnières
à saisonnières et de faire la soudure entre le temps
et le climat. Le projet S2S a pour objet d’améliorer
la qualité et l’interprétation des prévisions infrasaisonnières à saisonnières et de promouvoir leur
utilisation par les centres opérationnels et leur
exploitation dans le monde des applications (Vitart
et al., 2012).

Hazeleger, W. Wang X, Severijns C, Stefanescu S,Yang
S, Wang X, Wyser K, Dutra E, Baldasano JM, Bintanja
R, Bougeault P, Caballero R, Ekman AML, Christensen
JH, van den Hurk B, Jimenez P, Jones C, Kallberg P,
Koenigk T, McGrath R, Miranda P, van Noije T, Palmer
T, Parodi JA, Schmith T, Selten F, Storelvmo T, Sterl A,
Tapamo H, Vancoppenolle M, Viterbo P et Willen U,
2010: EC-Earth: «A seamless Earth system prediction
approach in action», Bull. Amer. Meteor. Soc., 91,
(2010) 1357-1363.

Pour atteindre ces objectifs, une vaste base de données
contenant des prévisions et des prévisions rétrospectives à échéance infrasaisonnière (jusqu’à 60 jours)
est en train d’être constituée. Elle s’inspire de ce qui
a été fait dans le cadre du Grand ensemble interactif
mondial relevant du programme THORPEX pour les
prévisions à moyenne échéance (jusqu’à 15 jours)
et du projet de prévision rétrospective du système
climatique relevant du programme CLIVAR pour les
prévisions saisonnières. Les travaux de recherche conduits au titre du projet sont organisés en sous-projets
consacrés entre autres à l’océan, aux terres émergées
et aux aérosols (voir le site s2sprediction.net pour de
plus amples informations).

Janssen, P, O. Breivik, K. Mogensen, F. Vitart, M.
Balmaseda, J. Bidlot, S. Keeley, M. Leutbecher, L.
Magnusson et F. Molteni, 2013: Air-sea interaction
and surface waves, ECMWF technical memorandum,
712, 36 p., https://www.ecmwf.int/sites/default/files/
elibrary/2013/10238-air-sea-interaction-and-surfacewaves.pdf

Il faut espérer que ces sous-projets, et la base de
données S2S, favoriseront une large participation
des milieux de la recherche, encourageront l’emploi
des prévisions infrasaisonnières à saisonnières dans
diverses applications et contribueront à répondre aux
grandes questions scientifiques que pose la prévision
sans discontinuité. L’OMM joue un rôle moteur dans ce
genre de recherches, qui exige une approche globale
du système terrestre.
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L’Alliance pour le développement
hydrométéorologique
Par Markus Repnik, OMM, et Vladimir Tsirkunov, Banque mondiale

Le rapport du Forum économique mondiale paru en
2019 sur les risques mondiaux énumère les dangers
les plus graves et les plus probables qui pèsent sur
l’humanité – tous concernent le temps, le climat, l’eau
et l’environnement, qui sont au cœur des activités de
l’OMM. Les citoyens, les populations, les sociétés et
les partenaires internationaux pour le développement
comptent sur l’OMM pour fournir les données,
connaissances et services les plus utiles en vue
d’atténuer ces risques. Ils comptent sur l’OMM pour
favoriser un développement durable et résilient face
au climat. Cependant, les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) de nombreux
pays en développement ne sont pas outillés pour
procurer des services de base sur le temps, l’eau et
le climat. Il existe de larges fossés, entre les attentes
et les capacités d’une part, entre les pays développés
et le monde en développement d’autre part.

Multiplier les partenariats efficaces pour le
développement
Le Secrétaire général de l’OMM Petteri Taalas et la
Vice-Présidente pour le développement durable de la

Banque mondiale Laura Tuck ont annoncé en octobre
2018 la création de l’Alliance pour le développement
hydrométéorologique. Ce partenariat réunira l’OMM
et les principaux partenaires pour le développement
et pour le financement de l’action climatique, qui
s’engageront à faire plus et mieux en vue d’accroître
les capacités des pays en développement en matière
de fourniture de données et de services de qualité sur
le temps, le climat et l’eau.

Mobiliser plus de fonds
En moyenne, quelque 400 milliards de dollars É.U. vont
chaque année au financement de l’action climatique1
dont quelques milliards sont investis dans les systèmes
d’alerte précoce, les services climatologiques et le
renforcement des capacités des SMHN. La Banque
mondiale et le Fonds vert pour le climat ont déjà
débloqué 2 milliards de dollars environ et plusieurs
partenaires se sont engagés à relever leur financement. La Banque mondiale, par exemple, a annoncé
un investissement annuel de 10 milliards de dollars
dans l’adaptation au changement climatique, incluant
¹

Climate Policy Initiative, 2018: Global Climate Finance:
An Updated View 2018, https://climatepolicyinitiative.org/
publication/global-climate-finance-an-updated-view-2018//

Appui

Le renforcement des capacités des Membres est
au cœur du Plan stratégique de l’OMM pour la
période 2020–2030. La réforme engagée à partir
du Plan stratégique vise à stimuler la création de
mécanismes novateurs grâce auxquels les institutions
de développement pourront bénéficier au mieux des
vastes compétences et connaissances de l’OMM
concernant le changement climatique. Les efforts
déployés pour combler les lacunes sur le plan des
capacités devront absolument prévoir l’expansion
des partenariats car davantage de fonds, un meilleur
usage du financement et un ferme engagement
sont nécessaires. L’Alliance pour le développement
hydrométéorologique en est un exemple.

Les porteuses d’eau, porteuses de vie
Photographe: Lucien Stolze
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l’amélioration des prévisions, des systèmes d’alerte
précoce et des services climatologiques dans 30 pays.

•

L’Initiative sur les systèmes d'alerte précoce aux
risques climatiques, qui prend de l’ampleur et
rassemble la Banque mondiale, le Bureau des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes
et l’OMM afin de mettre en place des systèmes
d’alerte précoce dans les pays les moins avancés
et les petits États insulaires en développement;
sept pays – Allemagne, Australie, Canada, France,
Luxembourg, Pays-Bas et Suisse – financent
l’initiative à ce jour et d’autres partenaires
devraient les rejoindre;

•

L’Initiative OMM de soutien aux pays, en
préparation, qui mobilisera des fonds auprès
de partenaires bilatéraux afin d’apporter une
aide rapide aux SMHN qui en font la demande;
le but est de combler les lacunes sur le plan des
capacités et de garantir que les projets proposés
reposent sur les normes et les connaissances de
l’OMM et renforcent les systèmes d’observation
nationaux, les capacités des SMHN et la prestation
de services de manière systématique. L’appui offert
aux pays et à leurs partenaires internationaux
pour le développement concernera les projets
en cours ou prévus.

Mais ce n’est pas assez. La Banque mondiale estime
qu’il faudrait 2 milliards2 de plus pour établir des
institutions nationales qui soient en mesure de fournir
en temps opportun des informations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques utiles pour prendre
des décisions en matière de politique et d’investissement. L’Alliance réunira l’OMM et les partenaires pour
le développement et pour le financement de l’action
climatique afin de combler ce manque de fonds.

Faire un meilleur usage du financement
Le manque de concertation s’est soldé par une vague
de projets disparates financés à l’échelon international,
créant souvent une mosaïque d’infrastructures et de
technologies d’observation impossibles à utiliser
durablement par les SMHN qui disposent de capacités
limitées et de ressources insuffisantes pour le
fonctionnement et l’entretien. En vue d’y remédier,
l’Alliance créera un «code d’éthique» afin que les
partenaires adhèrent à des principes communs dans
l’action engagée afin que les pays en développement
puissent fournir de façon coordonnée et viable des
données et des services de grande qualité sur le
temps, le climat et l’eau.

Mettre à profit l’action collective
L’Alliance fera office de plate-forme reliant notamment
les projets et les initiatives suivants:
•

Le Cadre mondial pour les services climatologiques,
qui vise la prestation des services climatologiques
nécessaires dans les domaines de la réduction des
risques de catastrophes, la sécurité alimentaire, la
santé, la gestion des ressources en eau et l’énergie;

2

Banque mondiale, 2013: Weather and Climate Resilience:
Effective preparedness through national Meteorological
and Hydrological Services, http://documents.worldbank.org/
curated/en/308581468322487484/Weather-and-climate-resilience-effective-preparedness-through-national-meteorological-and-hydrological-services

L’Alliance concourra à ce que tous les SMHN contribuent
au programme mondial d’action sur le climat.
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Pavel Kabat, scientifique en chef à
l’OMM
Pavel Kabat occupe depuis l’automne 2018 le nouveau poste de scientifique
en chef et directeur du Département de la recherche à l’OMM. En cette
qualité, il fixera l’orientation stratégique globale des travaux scientifiques
de l’Organisation ainsi que les activités de recherche sous-jacentes, incluant
le Programme mondial de recherche sur le climat, le Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps et la Veille de l’atmosphère globale,
qui permettent de suivre les concentrations de gaz à effet de serre, la qualité
de l’air et la couche d’ozone.
M. Kabat entretiendra des relations étroites avec les Membres de l’OMM afin
que les recherches correspondent à leurs priorités et que le passage au stade
opérationnel soit facilité et accéléré. Il s’emploiera à bâtir des partenariats
stratégiques, intensifiera les échanges entre la science et l’exploitation et
favorisera une meilleure concertation des recherches dans toutes les activités
de l’Organisation. Enfin, il veillera à étendre l’apport de l’OMM aux objectifs
de développement durable des Nations Unies.
«L’OMM a entrepris d’intensifier ses échanges avec les milieux scientifiques
de la météorologie, la climatologie, l’hydrologie et l’environnement. La
création du poste de scientifique en chef souligne cette orientation», a déclaré
le Secrétaire général de l’OMM Petteri Taalas. «Pavel Kabat apportera
beaucoup à l’Organisation et à ses Membres. Ses compétences scientifiques
et ses qualités d’encadrement hors pair, conjuguées à ses relations mondiales,
aideront à mieux servir les Membres et à soutenir l’action internationale
pour le développement durable, l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique et la réduction des risques de catastrophe».
M. Kabat a été président-directeur général de l’Institut international pour
l'analyse des systèmes appliqués (IIASA), organisme international indépendant
pour la science et la science appliquée. «Je suis enchanté d’entrer à l’OMM»,
a-t-il déclaré. «J’espère apporter à ce nouveau poste l’expérience que
j’ai acquise sur les systèmes à l’IIASA. Je me réjouis à la perspective de
rapprocher les questions hydrologiques et climatologiques en rassemblant
les partenaires du monde scientifique et du monde politique. J’espère aussi
que cela intensifiera la collaboration entre l’IIASA et l’OMM.»
Mathématicien et hydrologue de formation, M. Kabat a effectué pendant
près de trente années des recherches sur la science du système terrestre
et le changement mondial, avec un intérêt particulier pour les interactions
entre les terres émergées et l’atmosphère, l’hydrologie climatologique, le
cycle de l’eau et les ressources en eau.
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