La météorologie
“ Vous, les météorologues, serez appelés à jouer, dans les affaires humaines,
un rôle bien plus important que celui que vous avez tenu jusqu’ici. ”
M. Strachey, Ministre britannique, s’adressant aux directeurs des Services météorologiques nationaux, en 1946.

La météorologie est la science qui étudie l’atmosphère terrestre et les
phénomènes qui s’y produisent. Le météorologue observe et analyse les
30 premiers kilomètres de l’atmosphère en contact avec la surface de la
Terre : la troposphère et la stratosphère inférieure. La météorologie permet d’établir des prévisions météorologiques en s’appuyant sur des
modèles mathématiques à court comme à long terme. Elle est également
appliquée pour la prévision de la qualité de l’air, pour l’étude des changements climatiques et pour l’analyse dans plusieurs domaines de l’activité humaine.
La météorologie est une science relativement récente. Les premières
observations scientifiques débutent, en effet, au milieu du XVIIème siècle, au moment où sont inventés les instruments de mesure nécessaires :
le pluviomètre de Castelli (1639), le thermomètre de Galilée (1641), le baromètre de Torricelli (1643), l’anémomètre (vitesse du vent) et le premier
hygromètre (humidité de l’air) de Hooke (1667).



Image sattelite de l’ouragan Wilma, octobre 2005

Au XVIIIème siècle, le physicien anglais Hadley démontre l’effet de la rotation de la Terre sur la direction des vents, Lavoisier découvre la composition de l’air et, le 1er décembre 1783, le premier ballon explore l’atmosphère (il atteint 3’400 mètres
d’altitude). En 1899, trois ballons-sondes lancés depuis Trappes (France) atteignent 13’000 mètres d’altitude et permettent d’identifier la stratosphère. Parallèlement, les Etats européens commencent à collaborer pour l’établissement de
données météorologiques.
Les débuts de la coopération météorologique internationale
Le 14 novembre 1854, une violente tempête provoque le naufrage de 41
navires français en mer Noire, durant la guerre de Crimée. Cette tempête
avait traversé toute l’Europe de l’Ouest, mais personne ne fut en mesure
de signaler, ni de prévenir le danger. Face à ce constat, Urbain Le Verrier,
directeur de l’Observatoire Météorologique de Paris, décida de mettre en
place un vaste réseau de stations météorologiques couvrant l’ensemble de l’Europe, mettant
d’ailleurs à profit l’innovation technologique que représentait le récent télégraphe électrique.
Dès 1865, 59 observatoires, répartis sur l’ensemble de l’Europe, participaient à ce réseau. La
création du « Service météorologique international » représente donc la première collaboration
scientifique internationale dans le domaine météorologique.

A partir des années 1950, le perfectionnement des instruments de base et l’invention de nouveaux moyens d’investigation
(radars, avions, fusées, satellites artificiels) ont permis d’acquérir une connaissance de plus en plus précise des phénomènes
atmosphériques. Dans la mesure où la météorologie exige l’observation simultanée en un très grand nombre de points de la
planète, ainsi que la collecte et le regroupement des données pour leur traitement et leur analyse, le développement de cette
science a également été de pair avec l’essor des moyens de transmission (du télégraphe aux télécommunications par satellites
en passant par la radio et le téléphone). Tout au long du XXème siècle, la coopération internationale s’organise et en 1950,
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) est créée à Genève.
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Le travail de l’Organisation Météorologique Mondiale
L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), créée en 1950, compte 187 membres. L’OMM est l’organisme intergouvernemental qui fait autorité pour les
questions relatives au temps, au climat et aux ressources en eau de la planète.
Elle diffuse des informations scientifiques et des prévisions sur l’atmosphère terrestre,
son interaction avec les océans, le climat et la répartition des ressources en eau. L’organisation facilite la coopération internationale en constituant un réseau de stations
d’observation météorologique, hydrologique et géophysique. Elle encourage l’échange
rapide et libre de données météorologiques, la normalisation des observations, ainsi
que la publication uniforme des observations et des statistiques. Elle se concentre sur
les programmes suivants :
-

Le bâtiment, construit en 1999,
qui abrite le siège de l’OMM



la Veille Météorologique Mondiale,
le Programme climatologique mondial,
le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement,
le Programme des applications météorologiques,
le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
le Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
le Programme de coopération technique (notamment le Programme pour les pays les moins avancés),
les Programmes régionaux,
le Programme de l’espace,
le Programme de limitation et de prévention des catastrophes naturelles.

Veille Météorologique Mondiale
La Veille Météorologique Mondiale (VMM) est la pierre angulaire des activités de l’Organisation et constitue un système permanent et planétaire de surveillance en temps réel des phénomènes atmosphériques
affectant les activités humaines. Les systèmes fondamentaux de la VMM sont :
• Le Système Mondial d’Observation (SMO) permet la conduite d’observations et la collecte d’informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans toutes les régions du monde. Par
l’intermédiaire de ce système, des données sont recueillies à partir quatre satellites à défilement, cinq
satellites géostationnaires, environ 10 000 stations terrestres d’observation, 7000 stations sur navires et
300 bouées ancrées et dérivantes dotées de stations météorologiques automatiques ;
• Le Système Mondial de Télécommunication (SMT) composé de toutes les liaisons et moyens de
diffusion mis en œuvre par les Membres pour échanger leurs informations (chaque jour, plus de 50’000 messages
d’observation météorologique et plusieurs milliers de cartes et de produits numériques sont diffusés par le SMT) ;
• Le Système Mondial de Traitement des Données (SMTD) composé des différents Centres Météorologiques
Nationaux, (sous-) Régionaux et Mondiaux exploités par les Membres.
Chaque jour, des liaisons à grande vitesse transmettent plus de 15 millions de caractères et au moins 2’000 cartes du
temps par l’intermédiaire de trois centres météorologiques mondiaux, de 35 centres régionaux et de 183 centres nationaux qui coopèrent à l’établissement d’analyses et de prévisions météorologiques au moyen de techniques élaborées.
Ainsi, navires, aéronefs, chercheurs, spécialistes de la pollution atmosphérique ou de l’évolution du climat, médias et
grand public, sont en permanence alimentés en données récentes. C’est par l’intermédiaire de l’OMM que sont conclus
des accords internationaux complexes sur les normes, les codes, les mesures et les télécommunications.

En 1988, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) ont créé le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC ou IPCC en anglais).
Celui-ci a pour mission d’évaluer l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les causes et
les conséquences des changements climatiques à l’échelle mondiale et publie périodiquement des rapports à ce sujet. De
nombreux scientifiques participent à la rédaction de chaque rapport afin de proposer aux gouvernements un texte qui ait
l’approbation de la communauté scientifique. Depuis 1988, le Groupe d’experts a publié 4 rapports, le dernier ayant été publié
en 2007. En février 2007, cinq cents experts se sont réunis à Paris pour finaliser le plus important rapport scientifique sur le
réchauffement. Les rapports du GIEC disposent d’une solide réputation, caractérisée par une grande objectivité et des principes scientifiques de très haut niveau.
Hormis le GIEC, l’OMM coopère avec le PNUE sur le Protocole de Montréal sur les substances qui
appauvrissent la couche d’ozone.
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La prévision/prévention des catastrophes naturelles
De tout temps, l’homme a été confronté à de terribles
catastrophes naturelles. L’éruption du Vésuve à Pompéi,
le 24 août 79 ap. J.-C. , qui a entièrement enseveli la ville
et ses habitants, représente certainement l’une des plus
anciennes et des plus connues d’entre elles. Cependant,
comme l’illustre le graphique ci-contre, depuis les années 1940, nous assistons à une augmentation affolante du nombre de catastrophes naturelles. La
croissance démographique, le développement urbain, la
dégradation de l’environnement et le réchauffement climatique sont autant de facteurs multipliant l’occurrence
des catastrophes.

Evolution du nombre de catastrophes naturelles depuis 1900 

Source: http://www.wmo.int/wmd/

Parmi les années les plus noires de l’histoire, 2005 se démarque tristement : au total, 360 catastrophes ont frappé la planète
l’année dernière et ont coûté la vie à plus de 90’000 personnes. Aujourd’hui, près de 90 % des catastrophes naturelles sont liées
aux dangers météorologiques, climatiques et hydrologiques. Ainsi, par exemple, on sait que de très légères modifications du
temps peuvent entraîner de terribles sécheresses, détruire des récoltes entières, provoquer de gigantesques incendies de forêts,
décimer des populations et supprimer les moyens de subsistance dans d’immenses régions, ruinant l’économie et anéantissant
des décennies de développement. Pour caractériser ce phénomène, on parle généralement de l’effet papillon.

L’effet papillon
Une image est célèbre pour symboliser l’effet papillon : « un battement d’aile de papillon à Paris peut
provoquer quelques semaines plus tard une tempête sur New York ». C’est le météorologue américain
Edward Lorenz qui a, en 1963, mis en lumière ce phénomène. Il a découvert que, dans les systèmes
météorologiques, une infime variation d’un élément peut s’amplifier progressivement jusqu’à provoquer
d’énormes changements. L’effet papillon explique pourquoi les météorologues ne peuvent pas prédire
l’évolution du temps au-delà de quelques jours.

El Niño est un phénomène climatique de nature Différentes conséquences d’El Niño à travers le
exceptionnelle se formant de part et d’autre de monde en 1997-98 
l’équateur dans l’océan Pacifique. Il se caractérise par un réchauffement plus ou moins régulier
des eaux de surface de l’océan Pacifique, ayant
de nombreuses répercussions sur le climat terrestre de plusieurs régions du monde, notamment
l’Amérique du Sud et l’Asie. Le nom El Niño, signifiant en espagnol « l’enfant », fait référence à l’Enfant Jésus, car ce courant
apparaît pendant la période de Noël. El Niño est apparu à vingt
reprises au cours du XXème siècle, toutefois les perturbations les
plus sévères ont eu lieu en 1982-1983, et en 1997-1998. Ainsi, en
1998, en raison d’El Niño, la sécheresse a affecté l’Indonésie et
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des précipitations et des cyclones
Source image : http://www.cnes.fr/html/print-_172_315_.php
se sont propagés vers le centre du Pacifique, des inondations ont
ravagé les côtes de l’Equateur et du nord du Pérou tandis que la plupart des poissons sont morts ou ont quitté la région
pour survivre, avec des conséquences très néfastes puisque l’économie de ces deux pays repose pour une large part
sur la pêche.

Soulignons que la phase de températures élevées en cours, mesurable depuis les années 1990, et la fréquence élevée des ouragans enregistrée récemment ne laissent guère espérer que la tendance se renverse prochainement.
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Comme l’illustre le graphique ci-contre, les catastrophes naturelles les plus fréquentes sont les inondations (32,5 %), devant les
tempêtes (22,5 %) et les sécheresses (15,3 %). Il faut cependant noter que certaines catastrophes plus rares, à l’image notamment des tsunamis, peuvent causer davantage de pertes humaines. Ainsi, le tsunami qui ravagea l’Asie du Sud Est en décembre
2004 provoqua la mort de plus de 250’000 personnes.
En août 2005, des inondations sans précédent touchent le canton
de Berne et la région du lac des Quatre Cantons. L’Aar quitte son
lit et provoque de vastes dommages dans le canton de Berne. La
ville de Brienz a même dû évacuer 400 résidents. Ci-dessous, un
stade de foot inondé à Thun. 

Types et pourcentages de catastrophes naturelles survenues dans le monde entre 1994 et 2003 
epidemic
15.2%

insect Infestation
0.3%

volcanic eruptions
1.4%

floods
32.5%

earthquakes & tsunamis
7.3%
wave-surge
0.2%
avalanches
0.7% landslides
4.5%

drought & rel.
15.3%
storms
22.5%

Source : http://www.notre-planete.info/geographie/risques_naturels/catastrophes_naturelles.php

Pour faire face aux catastrophes naturelles et prendre les dispositions
susceptibles d’atténuer leurs effets dévastateurs, différentes organisations météorologiques s’appuient sur des services de prévision et
d’alerte rapide ainsi que sur l’apport de données et de renseignements.
Parmi ces organisations, la plus importante est l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).
Pour l’OMM, la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets représentent une priorité absolue.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire, l’OMM s’emploie à promouvoir une « culture de la
prévention », et a pour ambition de réduire de moitié, entre 2010 et 2019, le nombre de victimes de catastrophes naturelles
d’origine météorologique, hydrologique ou climatique par rapport à la décennie 1995-2004.
Pour ce faire, les différents centres de l’OMM, et notamment ses trois centres météorologiques mondiaux (CMM) et ses 40
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS), fournissent à toutes les nations l’infrastructure opérationnelle. Elles
en ont besoin pour observer, détecter, modéliser, prévoir et annoncer à l’avance toute une série de dangers, depuis des phénomènes brefs et violents à petite échelle tels que les tornades ou les crues éclair jusqu’à des phénomènes à grande échelle
tels que les sécheresses.
Diffusées par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les alertes rapides donnent aux populations concernées le temps de se préparer et de se protéger. Ainsi, selon le Secrétaire général de l’OMM, M. Michel
Jarraud : « De 1980 à 2005, plus de 7’000 catastrophes naturelles survenues dans le monde entier ont fait près de deux millions
de victimes et entraîné des pertes économiques se chiffrant à plus de 1’000 milliards de dollars. On relèvera toutefois que si le
nombre de catastrophes a été multiplié par quatre durant cette période, le nombre de décès qui leur sont imputables a diminué
de près de deux tiers. Ce résultat encourageant est dû à plusieurs facteurs, notamment à la mise en place de chaînes d’alerte
sans maillon faible pour bon nombre de dangers naturels. »

L’exemple du Bangladesh
Dans ce pays, la mise en place d’un système d’alerte rapide, l’amélioration
de la prévision des cyclones tropicaux, la diffusion d’avis et les campagnes
d’information et de sensibilisation s’adressant aux populations vulnérables
ont permis de diminuer drastiquement le nombre de victimes. Ainsi, alors
qu’en 1970, un terrible cyclone provoquait la disparition de plus de 300’000
Bangladais, en 1995 un cyclone d’intensité comparable n’a provoqué “que” 200 victimes
(mais près de 500’000 sinistrés). C’est le résultat direct d’une meilleure préparation du pays
et l’exemple convaincant de l’utilité des politiques de prévention des catastrophes d’origine
naturelle.
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Les prévisions météorologiques de
l’OMM sont possibles grâce à un matériel technologique pour le moins
conséquent. Son système mondial
d’observation (GOS) regroupe en effet six satellites géostationnaires, cinq
satellites polaires, 3’000 avions, 7’300
navires, 1’250 bouées dérivantes, 11’000
stations terrestres et 500 radars. Grâce
aux nombreuses données récoltées, près
de 30’000 bulletins et 2’000 cartes météorologiques sont diffusés chaque jour
par l’intermédiaire du système mondial
de télécommunications (SMT), fonctionnant 24 heures sur 24 et reliant tous
les pays et territoires entre eux.

Source: : http://www.wmo.ch/index-fr.html

Système d’observation global de l’OMM 

Après les catastrophes naturelles : le rôle de l’agence des Nations
Unies pour l’imagerie satellite (UNOSAT)
Si l’OMM peut effectivement prévoir la plus grande partie des catastrophes, il est cependant impossible d’éviter qu’elles se
produisent.
L’UNOSAT est un programme de l’UNITAR qui regroupe des acteurs du secteur public international, du secteur privé et de la communauté scientifique. Son but est d’apporter une aide concrète, rapide
et facilement accessible aux autorités locales, aux chefs de projets et
au personnel humanitaire confrontés à des catastrophes naturelles, à
la prévention des risques, au maintien de la paix, à la reconstruction
après un conflit et au développement durable. L’UNOSAT fournit des
images satellites et des spatiocartes, c’est-à-dire des cartes thématiques issues des images satellitaires.
Lors de grandes catastrophes naturelles, le site Internet de l’UNOSAT
s’affirme comme une source cruciale d’informations pour les organisations humanitaires : les dizaines d’images satellites et les spatiocartes
leur permettent, en effet, de mieux planifier leurs actions sur le terrain.
 Images satellites de la mer d’Aral en 1973, 1987 et 2000.
Dans les années 1960, la mer d’Aral, située entre le Kazakhstan et
l’Ouzbékistan, était l’un des quatre plus grands lacs salés du monde. La
mer a depuis perdu 80 % de son volume d’eau en raison de l’irrigation
intensive des cultures cotonnières.

source image : http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect14/Sect14_15.html
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Le rôle décisif de l’UNOSAT en cas de catastrophes peut également être illustré par son
action lors du terrible tsunami qui frappa
l’Asie du Sud-Est le dimanche 26 décembre
2004.
La première décision de l’UNOSAT a été de
déclencher la charte internationale « Espace et
catastrophes majeures » qui permet de pointer
les satellites appartenant à plusieurs grandes
organisations spatiales vers des sites spécifiques. Les zones clés – Phuket (Thaïlande),
Banda Aceh (Indonésie) et les Maldives –
ont été rapidement délimitées. Parallèlement,
l’UNOSAT a établit, sur la base d’archives,
de nombreuses cartes qui permirent aux experts d’évaluer les zones de dégâts les plus
probables. Ces cartes ont pu être téléchargées depuis le site web de l’UNOSAT dès le
mardi matin. Les organisations humanitaires
ont immédiatement mis ces informations à
profit pour planifier leurs activités. Les jours
suivants, l’UNOSAT a publié sur son site 50
cartes détaillées des côtes après le tsunami, obtenues grâce à 13 satellites. Au total, l’UNOSAT a produit et mis à disposition plus de
640 cartes.

 Carte thématique produite par l’UNOSAT à partir d’images satellites.

Elle met en évidence les dommages causés par le tsunami sur les
ponts et les routes de la côte ouest de la province d’Aceh, située au
Nord Est de l’île de Sumatra, en Indonésie.

Les inondations saisonnières en Afrique de l’Ouest affectent
actuellement (2009) plus de 350’000 personnes. Avec des
inondations annoncées en Mauritanie, au Niger, au Sénégal,
au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, en Sierra Leone, au
Mali, au Libéria et en Guinée, l’UNOSAT soutient des agences telle que l’UNICEF grâce à l’analyse des images satellites.
L’utilisation d’images satellites à différentes dates permet de contrôler l’évolution des inondations et d’observer les derniers développements sur le terrain.



Image satellite des flots au Niger : zones inondées en rouge
source : http://www.unitar.org/fr/node/705

L’UNOSAT peut également utiliser ses compétences dans d’autres domaines. Ainsi
par exemple, en novembre 2009, l’organisation a publié un rapport afin de venir en
aide aux personnes déplacées au Yémen, où les combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles se sont accentués depuis le mois d’août 2009. On estime
à 150’000 le nombre de déplacés à cause de ce conflit, qui à présent vivent dans des
camps ou dans des familles d’accueil. Selon les observateurs, il y aurait encore beaucoup de gens piégés dans la zone des combats.
Le rapport d’analyse des camps de réfugiés de Sa’adah est basé sur les images satellites
de haute résolution acquises en octobre 2009. Les analyses seront mises à jour lorsque
l’UNOSAT recevra de nouvelles images satellites. Le décompte des personnes déplacées a pu être obtenu grâce à une méthode qui consiste à détecter automatiquement
le nombre de tentes dans les camps. Ce rapport est accessible sur Internet à l’adresse
suivante :
http://unosat.web.cern.ch/unosat/freeproducts/Yemen/Saadah/20091003/UNOSAT_YEM_Saadah_IDP_

Report_3Oct09_LR_v1.pdf.
Images satellites des camps permettant de connaître le nombre de
De telles informations et analyses permettent aux agences des Nations Unies et aux
personnes déplacées. Les tentes
ONG de mieux se préparer face à ce genre de crise humanitaire. Ainsi, il est possible
sont marquées d’un point noir.
source : http://www.unitar.org/fr/node/752

d’aider à la localisation des ressources en eau souterraines et de suggérer les
meilleurs emplacements pour l’établissement de camps de réfugiés.
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L’utilisation des données météorologiques dans la lutte
contre certains fléaux
Les données météorologiques peuvent jouer un rôle important dans d’autres domaines que la prévention des catastrophes.
Pour vous en donner un aperçu, nous vous présentons deux d’entre eux.

La lutte antiacridienne
Les criquets migrateurs, également appelés locustes, représentent l’un des pires fléaux naturels. Répandus dans les régions désertiques de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique, les locustes, s’ils se reproduisent
trop rapidement et de façon disproportionnée par rapport aux ressources alimentaires disponibles, migrent. Véritables pèlerins, les criquets peuvent se déplacer de 200 kilomètres par jour en se laissant porter
par les vents. Les essaims peuvent voler à une altitude de 1’500 mètres et profiter de puissants courants aériens pour couvrir d’immenses distances. Ils finissent par s’installer dans des cultures par immenses nuées
et dévorent très rapidement la totalité de la végétation : une tonne de criquets – soit une petite fraction
seulement d’un essaim moyen qui se compose de millions d’insectes − dévore par jour la même quantité
de nourriture que 2’500 personnes ! Des régions entières peuvent ainsi être dévastées.

En 2004, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ont été victimes
de la plus terrible invasion de criquets pèlerins depuis quinze
ans. Des millions d’hectares de terres agricoles et de pâturages ont été ravagés. Au mois d’octobre, dix pays d’Afrique
de l’Ouest et du Nord étaient affectés : l’Algérie, le Burkina
Faso, le Cap Vert, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le
Sahara Occidental, le Sénégal et le Tchad. La famine a frappé
de plein fouet les zones les plus déshéritées : un tiers des populations mauritanienne et nigérienne, soit 4,8 millions de personnes, ont été exposées à la
famine. En Mauritanie et au Mali, un enfant de moins de cinq ans sur trois a
souffert de malnutrition. Au Niger, 350’000 enfants de moins de cinq ans ont
été menacés de malnutrition grave.

Mouvement de migration des criquets pèlerins et pays touchés en octobre 2004


Source : FSO Desert locust information service
2004 in GEO Annuaire 2004/2005, PNUE

Depuis octobre 2004, l’OMM s’est proposée de constituer une
base de données météorologique utile à la lutte antiacridienne afin de faciliter la description détaillée des conditions
météorologiques favorables aux différentes phases de sa vie et
de rendre ainsi plus efficace les opérations de lutte contre ce
fléau. En effet, dans chacune des phases de son cycle de vie,
le criquet migrateur doit bénéficier de conditions météorologiques optimales pour passer de l’état solitaire à l’état grégaire et
causer ainsi des dégâts sur une grande échelle. Ces recherches
devraient permettre d’anticiper la reproduction et le déplacement des criquets.
Source image : WAMIS, http://www.wamis.org/agm/meetings/milc/Sivakumar.
pps#289,4,Hence different meteorological parameters must be measured at different stages

Les experts de l’OMM ont par exemple montré que le taux de développement des larves est fonction de la température du sol, et qu’en surveillant cette température il était possible de déterminer le moment où les larves mutaient. Grâce aux données des experts météorologiques, on sait avec précision : à quel moment la reproduction des
criquets se produira, à quel moment la prochaine génération de criquet sera capable de voler et finalement, où et
quand la prochaine génération atteindra des endroits qu’elle risque d’envahir. Gageons que cette nouvelle utilisation
des données météorologiques permettra, dans le futur, d’éviter dans le meilleur des cas, de mieux se préparer au
minimum, à ces invasions dévastatrices.
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Les épidémies : le cas du paludisme
Lors de la Journée mondiale de la santé qui s’est tenue à Genève entre le 2 et le 7 avril 2006, le secrétaire général de l’OMM
a affirmé que les informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques pouvaient jouer un rôle clé dans la prise en
charge par les organisations humanitaires et le personnel de santé des maladies infectieuses pour lesquelles le climat, le temps
et l’eau sont des facteurs importants (méningite, choléra, paludisme, …). Dans cette optique, les climatologues, experts de
la santé et météorologues présents se sont engagés à mettre sur pied un système d’alerte précoce et d’intervention pour
l’Afrique de l’Ouest.
Le paludisme représente, avec le sida et la tuberculose,
l’une des trois principales causes de mortalité d’origine infectieuse. Selon l’OMS, le paludisme touche entre 300 et 500 millions de personnes dans le monde,
dont 90 % en Afrique subsaharienne.
Les conditions climatiques régionales agissent à la fois
sur le développement du parasite du paludisme et sur le
comportement du moustique qui en est le vecteur. Or, « les modèles de
climat ont permis aux chercheurs de prévoir avec plus de précision où
et quand les flambées de paludisme risquent de se produire ».

les pays à risque
les pays « sûrs »

Ce système d’alerte précoce reposera sur plusieurs mesures :
- Transmission plus rapide des informations météorologiques aux agents de santé travaillant sur le terrain ;
- Partage des moyens de communication pour l’échange de ces données ;
- Accélération du transfert des connaissances scientifiques afin d’améliorer les outils d’aide ;
- Mise sur pied d’un programme de formation commun pour les météorologues et les médecins afin de renforcer le dialogue interdisciplinaire.
La prévision et l’alerte précoce pourraient ainsi faciliter la préparation locale et permettre aux autorités ainsi qu’aux instances de secours d’utiliser, en temps voulu, des moyens de lutte efficaces pour prévenir une mortalité excessive. Il s’agit principalement d’identifier les zones où les ressources, telles que des moustiquaires et des médicaments antipaludéens, doivent être
déployés massivement. Ici aussi, gageons que cette nouvelle utilisation des données météorologiques aura des conséquences
importantes sur les régions touchées.
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