Réponses à quelques questions
courantes sur le:

Q u’es t- ce qu’un s péc ialis te de la
climatisation, un agriculteur et un
urbaniste ont en commun? Chacun se
sert d’informations climatologiques pour
faire son travail correctement.
Le spécialiste de la climatisation utilise des
données détaillées sur la température et
l’humidité pour concevoir ses installations,
l’agriculteur consulte régulièrement des
relevés d’archives et des prévisions à
longue échéance concernant la pluie ou
la sécheresse et l’urbaniste analyse les
risques d’inondations et de pollution dans
diverses zones.
Les services climatologiques ont pour
tâche de mettre des données et des
informations sur le climat à la disposition
de ces professionnels, mais aussi des
millions d’autres qui se posent ce genre de
questions et doivent prendre des décisions.
Cependant, à de nombreux endroits et
dans de nombreux cas, surtout dans les
pays en développement, il arrive souvent
que l’on ne dispose pas des informations
et des compétences requises, ce qui
e n tr aîn e d e s c o n s é qu e n c e s p lu s
lourdes et des coûts plus élevés pour
les collectivités et les entreprises.
À quoi servira le Cadre mondial?
En résumé, le Cadre mondial pour
les services climatologiques est un
collectif coordonné à l’échelle du globe
d’organismes qui s’attachent déjà à
produire et utiliser des informations et des
services climatologiques. Producteurs,
chercheurs et organisations d’usagers
peuvent ainsi unir leurs forces pour
améliorer la qualité et accroître le volume
des services climatologiques dans le
monde entier, notamment dans l’intérêt
des pays en développement.
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Cadre mondial pour
les services
climatologiques

Les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat, qui a eu
lieu en 2009, ont demandé à l’OMM de créer une Équipe spéciale de haut
niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques. L’Équipe
spéciale s’est réunie plusieurs fois en 2010 et a organisé de nombreuses
consultations. Son rapport, intitulé Connaître le climat pour agir: un Cadre
mondial pour les services climatologiques afin de renforcer la position des
plus vulnérables, a été publié en mai 2011. Ce rapport présente la situation
actuelle des services climatologiques, les lacunes en matière de prestation
de ces services et les recommandations de l’Équipe spéciale concernant le
Cadre mondial. Il a été examiné par le Congrès de l’OMM en mai. Le présent
article est l’adaptation d’une épaisse brochure qui accompagne le rapport.
On trouvera des versions mises à jour et davantage d’informations à l’adresse
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/index_en.html.

Les principaux acteurs dans ce domaine
sont les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), qui
s’emploient actuellement à recueillir
et échanger des données relatives
au climat, à faire des recherches et à
élaborer des produits d’information
climatologique. Par le biais du Cadre
mondial, ils vont favoriser la mise au
point de protocoles et de normes pour
l’échange de données entre les SMHN
et avec d’autres organisations ainsi que
l’amélioration des produits d’information
et de la prestation de ser vices. Le
Cadre mondial permettra de renforcer
systématiquement les capacités de ces
organismes nationaux dès lors que ce
sera nécessaire.

Pourquoi proposer une nouvelle
initiative en matière de services
climatologiques?
Une collaboration mondiale visant à
partager les compétences et les données
peut réduire sensiblement les incidences
et le coût de phénomènes climatiques
tels que la sécheresse, les tempêtes et
les inondations.

Le Cadre mondial servira aussi à resserrer
les liens entre chercheurs, producteurs
d’informations climatologiques et
utilisateurs de ces informations et à
garantir autant que possible que tous
les secteurs de la société aient accès
aux renseignements dont ils ont besoin
à des fins de planification à court et
long terme.
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De nombreuses personnes ne
connaissent pas les avantages de
l’information climatologique ou n’ont
pas les compétences nécessaires
ou le moyen de les acquérir. Cette
information sert à éviter ou à gérer les
risques et à tirer profit des possibilités
liées au climat.
C’est là où ils sont les plus nécessaires
que les services climatologiques sont
les plus insuffisants, dans les pays en
développement sensibles au climat.
Les fondements d’un système mondial
sont déjà en place: ce sont les systèmes
d’observation du temps et du climat et
d’échange de données, les programmes
de recherche climatologique et les
techniques de gestion des risques qui
sont employés dans divers secteurs
économiques et sociaux.

destinés à faciliter la gestion des risques
et des perspectives climatologiques.

•
Les agriculteurs, les gestionnaires des
ressources en eau, les planificateurs, les
spécialistes de l’énergie, les exploitants
maritimes, les responsables de travaux
de construction, les responsables de la
gestion des catastrophes et les experts
en assurances, par exemple, accordent
une grande importance au climat et utilisent les services climatologiques pour
prendre des décisions professionnelles.
Des services climatologiques de qualité
sont fondés sur des données fiables. Les
données, qui proviennent de bases de
données nationales et internationales,
portent notamment sur la température,
les précipitations, le vent, l’humidité du
sol et l’état des océans.

Qu’est-ce que les services
climatologiques? Qui les utilise?

Ces données servent ensuite à élaborer
des produits d’information sur le climat
et à les transmettre aux usagers sous
une forme répondant à leurs besoins.
Un produit peut inclure des données,
des résumés statistiques, des prévisions et des conseils. Il peut être aussi
simple que la hauteur moyenne des
précipitations dans une localité donnée
ou aussi complexe qu’une analyse des
risques climatiques passés et à venir à
l’échelle d’un pays. Les produits peuvent être créés automatiquement en vue
d’un large usage ou personnalisés afin
de résoudre un problème particulier.

Un service climatologique inclut un processus et des produits d’information

Les produits classiques d’information
climatologique sont les suivants:
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Ce qui manque, c’est un cadre mondial
permettant de relier ces éléments, de
corriger les défauts et de combler les
lacunes. Il convient d’établir, pour les
services climatologiques, une chaîne
logistique pouvant être utilisée à tous
les niveaux de la société. Il faut, pour
cela, prendre des mesures et créer des
partenariats d’envergure mondiale qui
transgressent les frontières politiques,
sectorielles et scientifiques.

Des enfants déplacés puisent de l’eau à la suite d’ inondations qui ont frappé le Soudan
en 2008.
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•

•
•

Jeux de données d’archives concernant des endroits précis;
Résumés statistiques tels que
moyennes à long terme ou cartes;
Analyses des risques de conditions
extrêmes;
Évaluations des risques de phénomènes dangereux (sécheresse,
incendie, etc.).

Les données climatiques peuvent être
associées à des données industrielles
ou économiques pour obtenir des évaluations des niveaux de production, de
la demande ou des prix. Parmi les nouveaux produits scientifiques figurent
les prévisions relatives aux épisodes
El Niño, les perspectives d’évolution
saisonnière des précipitations ou de la
température et les projections à long
terme concernant les conditions soumises à l’évolution du climat.
Quelle est la différence entre
services météorologiques et services
climatologiques?
Leurs échéances diffèrent. Les services
météorologiques décrivent les conditions à court terme: ce qui se passe
maintenant et comment le temps va
évoluer au cours des prochains jours,
par fois jusqu’à une échéance de
10 jours. En revanche, les services
climatologiques s’intéressent à l’évolution des conditions à une échéance
plus longue: quelques mois, années
ou décennies.
La plupar t des gens connaissent
bien les prévisions météorologiques
quotidiennes, qui portent sur l’évolution
probable de la température, des
précipitations et du vent au cours des
jours à venir, et les avis de conditions
m é té or o l o gi qu e s ex t r ê m e s . L e s
services météorologiques se fondent
sur des observations détaillées des
conditions météorologiques actuelles
et sur l’évolution probable de celles-ci
au cours des heures et des jours à venir.
Le s s er vic e s clima tologique s s e
concentrent sur les conditions
climatique s à plus long terme à
divers moments de l’année, comme
la température et les précipitations en
différents endroits et pour des mois
donnés ou l’occurrence moyenne de
phénomènes extrêmes tels que les
vagues de chaleur ou les crues. Ces
produits sont très importants pour la
planification. Notre connaissance du
système climatique et de l’évolution du
climat s’est améliorée dernièrement, et

les produits statistiques classiques sont
désormais complétés par des prévisions
et des projections concernant les
conditions climatiques pour les saisons
et les années à venir.

Une gestion appropriée des risques climatiques
actuels est la clef de la gestion des risques
climatiques accrus de demain

Qui offre des services
climatologiques actuellement?
Cela dépend de la situation nationale et
de la politique du gouvernement. Les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont les prestataires
les plus courants. Ces services sont
également fournis par des instituts océanographiques et agricoles, des centres de
recherche sur le climat, des exploitants
de satellites, des universités et des entreprises. Le secteur privé s’attache de plus
en plus à produire des informations commerciales à valeur ajoutée pour répondre
aux besoins de clients particuliers.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux jouent un rôle clé
en matière de services climatologiques
en raison de leur mission essentielle
de protection de la sécurité publique
et de leurs responsabilités concernant
les observations météorologiques. Les
données sur le temps qu’ils recueillent
font autorité et sont cruciales pour les
archives climatologiques. Nombre de
ces services s’occupent activement de
recherche sur le climat et contribuent
à l’élaboration de politiques nationales
relatives au changement climatique.
C’est pourquoi l’Équipe spéciale de haut
niveau a recommandé que l’organisation
du Cadre mondial pour les services

climatologiques soit coordonnée par
l’OMM sur le plan international.

Qu’y a-t-il de novateur dans le Cadre
mondial?

Quels sont les rapports entre le
Cadre mondial pour les services
climatologiques et le changement
climatique?

Le Cadre mondial pour les services
climatologiques repose sur deux grands
principes. D’abord, les risques climatiques
doivent être gérés systématiquement par
l’ensemble des pays, des industries et
des collectivités. Ensuite, il faut mettre
en place de nouveaux niveaux de coopération et de collaboration pour acquérir
cette capacité sur le plan mondial.

Le Cadre mondial peut contribuer à la politique relative au changement climatique,
surtout dans les pays en développement. Il va produire des informations
essentielles à l’appui de nouvelles
règles d’action sur l’évolution du climat
et le développement, concernant par
exemple le progrès des énergies renouvelables, l’amélioration de la gestion des
ressources en eau, le reboisement et l’efficacité énergétique. Le Cadre mondial
est conçu de façon à améliorer la collecte et la disponibilité des données sur
le climat et les informations les concernant. Il peut aussi renforcer les capacités
d’adaptation des pays.
Les industries doivent savoir ce qui se
passe dans le système climatique et être
prêtes en cas de futurs phénomènes climatiques. Une gestion appropriée des
risques climatiques actuels est la clef de
la gestion des risques climatiques accrus
de demain.

Usagers, gouvernements, secteur privé, recherche et secteurs tels que l’agriculture,
l’eau, la santé, le bâtiment, la prévention des catastrophes, l’environnement,
le tourisme et les transports

Interface utilisateur

Système d’information sur les services climatologiques

Observations et
surveillance

Recherche, modélisation et
prévision

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
Le Cadre mondial pour les services climatologiques est conçu pour renforcer les capacités
au sein de ses composantes et entre ses composantes.

L’aspect novateur du Cadre mondial est
qu’il s’agit d’un dispositif «de bout en
bout» permettant de mener à bien une
collaboration et des activités à l’échelle
du globe, qui comprend:
•
Une plate-forme d’interface utilisateur, qui est un forum servant à
promouvoir et à conforter les intérêts des usagers;
•
Un système d’information sur les
services climatologiques, qui est
un réseau d’échange de données
et de produits issus de données;
•
Une composante «observations
et surveillance», pour réunir des
données sur le climat émanant
de divers systèmes nationaux et
internationaux;
•
Un e c o mp o s a n t e r e c h e r c h e,
modélisation et prévision», pour
acquérir et transmettre de nouvelles connaissances;
•
Une composante «renforcement
des capacités», pour soutenir le
développement.
La plate-forme d’interface utilisateur et
le système d’information sur les services
climatologiques sont deux nouveaux
éléments importants. Les dispositions
multipartites proposées pour le Cadre
mondial en matière de leadership et
de coordination vont également exiger
beaucoup d’innovations.
Sur le plan pratique, comment va
fonctionner le Cadre mondial?
On peut considérer le Cadre mondial
comme un nouveau collectif coordonné
à l’échelle du globe comprenant pour
l’essentiel des organismes existants
qui produisent et utilisent des services
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climatologiques. Leur collaboration va
permettre aux producteurs, aux chercheurs et aux organisations d’usagers
d’améliorer la qualité et d’accroître le
volume des services climatologiques
dans le monde entier, et notamment
dans les pays en développement.

Tâches d’ensemble
Les services climatologiques recensés
dans le Cadre mondial vont être élaborés
par des organisations opérationnelles
existantes, d’envergure nationale dans
la plupart des cas. Une tâche essentielle
sera de conclure des accords et des
protocoles entre les gouvernements et
organisations techniques du monde
entier, en indiquant quelles informations
seront échangées, entre quels
gouvernements, organisations ou
particuliers et par quels moyens.

Domaines de collaboration
Une collaboration est proposée dans
cinq domaines importants:
observations et surveillance; recherche,
modélisation et prévision; systèmes
d’échange d’informations; intérêts des
usagers; renforcement des capacités.
Des comités internationaux d’experts
piloteront les activités dans chacun de
ces domaines.

Financement
Dans de nombreux pays, le Cadre
mondial peut devenir une composante
d’un programme national d’adaptation
au climat. Le coût de la mise en
œuvre du Cadre peut être absorbé en
grande partie au titre de l’amélioration
constante des programmes existants,
qui, sur le plan mondial, représentent
plusieurs milliards de dollars des
États -Unis. Les pays développés
n’auron t s an s dou te b e s oin que
d’apporter des ajustements mineurs
aux programmes actuels, à peu de
frais. Des montants supplémentaires
financeront des projets prioritaires
destinés aux pays en développement.
Ces montants seront notamment
consacré s à l ’amélioration de la
collecte de données et de l’interface,
au soutien régional, au Sys tème
mondial d’observation du climat et
au financement d’un petit secrétariat
international chargé de coordonner le
Cadre mondial.
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Échéances
Le Cadre mondial sera mis en œuvre
progressivement au cours des 10 à
20 années à venir. Tout est mis en
œuvre en vue d’une action rapide, et
des progrès seront déjà perceptibles au
bout de deux ans. Le Système mondial
d’observation du climat, qui dispose de
bases solides, pourra axer son action
sur les pays en développement, où
une amélioration rapide est possible.
De nombreuses organisations
techniques sont prêtes à contribuer à la
conception du Système d’information
sur les services climatologiques et à
la résolution de problèmes connexes
c on c er nan t le s donn é e s . Il s er a
payant à long terme de se fonder
sur les bases existantes. Les formes
d’ac tion deviendront plus claires
lorsque des accords auront été conclus
entre près de 200 gouvernements,
que des centaines d’organisations
adhéreront au mouvement et que de
nombreuses capacités techniques
seront développées.
Qui va bénéficier le plus des
informations sur le climat?
Ce sont les collectivités et les industries particulièrement vulnérables aux
variations du climat, et notamment les
populations pauvres des pays en développement touchés par la sécheresse,
les inondations, les tempêtes tropicales
et autres phénomènes extrêmes qui
en bénéficieront le plus. Des secteurs
d’activité terrestres et océaniques tels
l’agriculture, la santé, les ressources
en eau, le tourisme et les moyens de
transport seront aussi parmi les principaux bénéficiaires.
Le s organisme s public s chargé s
notamment de la santé, du logement,
du b â timen t , d e l ’aménagemen t
d e l ’e s p a c e , d e l a g e s t i o n d e
l’environnement et de la gestion des
catastrophes en tireront également
profit. Par exemple, des informations
sur le climat sont indispensables pour
réglementer l’occupation des sols,
protéger l’environnement et concevoir
des codes de la construction afin
d’éviter l’effondrement des bâtiments.
On s’en ser t aussi abondamment
pour la planification de l’agriculture
et de l’alimentation en eau et pour la
gestion des incidences économiques et
sociales des épisodes de sécheresse.
Actuellement, certains programmes de

lutte contre le paludisme ont recours à
des informations sur le climat.
Les entreprises et les ser vices
d’urbanisme en tireront profit lorsqu’il
leur faudra prendre des décisions
complexes concernant la localisation
d’industries et de logements, les
investissements dans l’infrastructure et
la gestion des fluctuations saisonnières
de l’offre et de la demande d’énergie,
d’eau et parfois de nourriture. De plus,
les collectivités bénéficieront d’un
meilleur accès aux informations sur
le climat lorsqu’elles devront prendre
des décisions sur les risques et les
perspectives au niveau local.
Les spécialistes de la collecte de
donné e s vont voir leur donné e s
exploitées et pourront déterminer
quelles sont les données les plus
utiles, les administrateurs de services
climatologiques vont acquérir de
meilleures connaissances et élaborer
des produits plus novateur s, les
chercheurs vont voir leurs résultats
mis en pratique et les usagers seront
plus à même de parler de leurs besoins
et de leur expérience.
Comment mesurer le succès?
À court terme, le succès sera mesuré par
l’importance du soutien apporté par les
participants de pays en développement,
les organisations sectorielles, les
représentants des usagers et les
établissements de financement.
À plus long terme, le succès sera
déterminé par le degré d’amélioration
constaté en ce qui concerne l’accès des
populations vulnérables aux informations climatologiques et la façon dont
elles en tirent parti. Les critères de succès devraient consister en la qualité et
la disponibilité des programmes d’observation climatologique, les systèmes
d’échange de données sur le climat,
les compétences au service des utilisateurs nationaux et régionaux et
le degré d’emploi systématique d’informations sur le climat dans divers
secteurs.

