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Questions abordées
1.Principes fondementaux

2.Cadre scientifique, données 

et méthodes 

3.Résultats récents



Changements climatiques perceptibles partout dans le monde: Le 

réchauffement causé par les émissions humaines passées est sans équivoque, se 

poursuivra pendant plusieurs siècles, voir un millénaire, et affectera tant les 

populations, écosystèmes, moyens de subsistance et de nombreux secteurs

Contexte

Solutions nationales pour créer un monde juste, pacifique et durable :
• Comprendre l’influence du climat sur les conditions de vie sur terre.

• Développer des services/produits/solutions d’adaptation et d’atténuation aux 

changements climatiques.

• Des mesures d’adaptation sont indispensables pour atténuer les dégâts causés 

par ces impacts inévitables

Réponse planétaire au changement climatique: Contenir le réchauffement 

climatique « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » et si 

possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 

1,5 °C » 



Liens adaptation – développement durable
o Les activités humaines ont provoqué un 

réchauffement global d’environ 1°C

o 1,5°C serait atteint entre 2030 et 2052

o « chaque demi degré compte ». Les 
conséquences, déjà désastreuses à 1,5°C, seraient 
bien plus graves à 2°C. 

o Limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C 
demanderait des changements sans précédent

o Liens étroits avec les objectifs du développement 
durable (ODD)

o S’adapter au changement climatique et réduire les 
émissions peuvent bénéficier aux ODD

o Les pouvoirs publics nationaux, les collectivités 
locales, la société civile, le secteur privé, les 
peuples autochtones et les communautés locales 
peuvent déployer une action ambitieuse

o La coopération internationale est déterminante 
pour contenir le réchauffement à 1.5°C 

Source : https://www.ipcc.ch/sr15/



Planification et développement résilient 
climatiques 



Définition…

• La base scientifique du changement climatique fournit le 
fondement d'une prise de décision climatique fondée sur des 
données probantes.

• Elle garantit que les liens entre les impacts climatiques, l'action 
climatique et les bénéfices sociétaux sont pleinement fondés sur 
les meilleures données et la meilleure science du climat 
disponibles.

• Les PNAs proposent une série de mesures nationales axées sur 
l’adaptation au changement climatique



(alinéa 7, point c) mentionne : "Les Parties devraient intensifier leur 
coopération en vue d'améliorer l'action pour l'adaptation,...afin 
d’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la 
recherche, l'observation systématique du système climatique et les 
systèmes d'alerte précoce, de manière à informer les services 
climatiques et à soutenir la prise de décision..."

Accord de 

Paris

L'élément B. Éléments préparatoires des lignes directrices techniques
des PNA (LEG, 2012) mentionne la nécessité de : "...d'analyser les
scénarios actuels et futurs du changement climatique."

Le Conseil des gouverneurs du FVC a demandé au Secrétariat de 
développer une approche intégrée pour renforcer la logique 
climatique des activités soutenues par le FVC.
(Décision B.19/06, février-mars 2018)

Lignes 
directrices 

techniques pour 
les PNA

Mandats pour intégrer la science du climat dans 
les processus de prise de décision PNA

FVC

B.19



Source : Lignes directrices techniques des PNA (LEG, 2012)

La science du climat dans le processus des PNAs
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fort impact

Des impacts 
étendus et 

multisectoriels 

Cadre scientifique des bases du climat



Indicateurs climatiques globaux
● Variables ou paramètres utilisés pour 

décrire les conditions et tendances 

météorologiques (précipitations, température, T 

à la surface de la mer, GES, glace de mer, glaciers, 

extrêmes)

● Dérivé des réseaux physiques et 

d'observation

● Déployé pour l'analyse globale et 

agrégée

Les indicateurs assureront la cohérence nationale pour 

l'inventaire mondial de la CCNUCC (à partir de 2023)



Variables climatiques d’intérêt pour le FVC
Transition vers un développement durable de bas-carbone via : 
• Accès à une énergie et production électrique de faible émission

– Energie renouvelable ( vent, soleil, débit de réservoir, extrêmes e.g. sècheresse) 

• Transport bas-carbone
• Efficacité énergétique  des bâtiments, villes et industries
• Gestion durable de la foret et de l’usage des sols

– Flux de carbone et concentrations atmosphériques

Renforcement de la résilience climatique :
• Améliorer les moyens de subsistances  des personnes, communautés et 

régions les plus vulnérables
– Autres indices sectoriels-spécifiques (e.g. pour l’agriculture) 

• Améliorer la santé et le bien-être, la sécurité alimentaire et de l’eau
– Pluie, autres indices sectoriels-spécifiques  (e.g. pour la malaria, le cholera) 

• Infrastructure et environnement résilients aux dangers du changement 
climatique
– Inondations, inondations côtières, éboulement de terrain suite aux pluies, conditions 

météorologiques extrêmes

• Ecosystèmes résilients 



Indice d’événements extrêmes: sécheresse

Indice standardisé des précipitations (SPI)

● Le SPI est un indice flexible, simple à calculer

● Les précipitations sont le seul paramètre d'entrée requis (20-30 ans 

de valeurs mensuelles)

● Efficacité dans l'analyse des périodes/cycles secs/humides

● Le programme peut fonctionner à la fois dans les environnements 

Windows et UNIX

● Il peut être utilisé en conjonction avec d'autres index 

http://www.droughtmanagement.info/indices/

L'identification des risques permet de 

préparer des plans de gestion de la 

sécheresse



Action climatique ← sciences du climat



Partenariat OMM-FVC pour renforcer le fondement 
science du climat des activités du FVC
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Indicateurs

(passé/

présent & 

futur)

Jeux de 

données

Méthodes et 

outils 

Indicateurs principaux de l’etat

du climat 

exemple: température

Indices météos et climatiques 

important pour les domaines de 

résultat du FVC

example: soil moisture

Evénement de fort impact

exemple: vague de chaleur

Aide de mise en œuvre



Exemple: Impacts climatiques sur la foresterie: Cas de Sainte Lucie

1. Identification du problème - comment l’augmentation d’événements extrêmes  

peut endommager sévèrement la couverture forestière? Les  futurs changements 

de précipitations et l’augmentation de température journalière peuvent  causer 

des pertes de couverture forestière et d’autres risques (voir tableau ci-dessous)

Source d’information: 

Plan  national 

d’adaptation de Sainte 

Lucie (2018-2028) 



Impacts climatiques sur la foresterie: Cas de Sainte Lucie

2. Identification de facteurs climatiques spécifiques, besoins en données, et 

méthodes d’évaluation (données, analyse, outils, ..etc) nécessaires pour 

caractériser l’évolution passée, présente et future des indicateurs climatiques et 

les impacts socio-environnementaux.

o Historical data used in the analysis came from two stations for which daily values of temperature and 
precipitation are available. The time evolution of three indices based on observed dataset in SLU which can 
be used to illustrate the vulnerability of the forest to changes in climate parameters, such as temperatures 

and precipitation.

The current analysis adds value to 
previous studies as it includes:

1. Assessment of historical variability 
and extremes as well as information 
from future climate projections

2. Additional selection of projections to 
those used in previous studies

3. A wider variety of indexes and 
indicators relevant for the forestry 
sectors.



Impacts climatiques sur la foresterie: Cas de Sainte Lucie

3. Identification de solutions et preuves

o Mise en œuvre d’une règlementation des feux de forets

o Règlementation sur l’usage des sols, la gestion des sols

The impact of future climate 
conditions on wildfire 
potential is shown below. It is 
evident that warmer and 
dryer climate lead to 
increased fire risk as well as 
longer fire season.

4.  Travail additionnel nécessaire

o Renforcement de capacités 

d’analyse des services météos

o Projections de fine résolution (plus fine que CORDEX, > 50km)

o Reprendre  certaines simulations de modèles CMIP5 améliorés

o Examiner la foret et végétation en détails



Informations climatiques fiables à l'échelle des 
politiques, des programmes nationaux et des projets

Des informations sont 
nécessaires à l'échelle du 

projet pour établir les bases 
de la science du climat

Régionalisation/Déscente d’échelle

... à partir d'une grille de modèle climatique global (GCM) 
au point d'intérêt.



Action climatique ← sciences du climat



Résultats souhaités 

Sont:
• Analyses des facteurs climatiques 

affectant les domaines prioritaires, 
sur la base desquelles il est 
possible de proposer des actions 
efficaces pour améliorer les 
résultats liés au climat

• Évaluations complètes des 
conditions climatiques pertinentes 
passées, présentes et futures 
prévues sur la base des meilleures 
données disponibles

Ne sont pas:
• Les concepts de projets à part 

entière (c'est-à-dire incluant les 
actions climatiques associées), 
mais plutôt fournir une base 
scientifique climatique pour de tels

• Descriptions des systèmes hydro-
métriques et des services associés 
nécessaires pour soutenir les 
actions à proposer.  Le 
renforcement de ces systèmes et 
services doit plutôt être inclus 
dans les propositions de projet, 
selon les besoins, pour soutenir les 
actions proposées.



Technical resources for enhancing the climate 
science basis of climate action



Merci



Exemple: Impacts climatiques sur le secteur hydrologique

1. Problem identification argues how climatic and hydrological variables of 

runoff, discharge and dry spells provided information to assess climate impacts 

in the water sector

Planning for the sector involves also the assessment of watersheds, the acquisition of quality hydro-meteorological 
data and the analysis of demand/supply for the water sector based on projected population growth, urbanization, 
increases in tourism activity and demands from various sectors within the economy. 



Impacts climatiques sur le secteur hydrologique

2. Identification of specific climatic factors, data needs and assessment
methods (data, analysis, tools, etc.)

Variability leads to more frequent extreme 
dry periods. This has led to reduced water 
available in rivers, streams and springs.

Projections for runoff in St. Lucia during various 
months as estimated by the HYPE hydrological model. 
The temperature and rainfall data used are corrections 
of the measurements from the Hewanorra and 
Georges FL Charles stations for the period from 1989 
to 2018. The time series of data were multiplied by the 
average change percentage predicted by 19 Global 
Climate Models. 



Impacts climatiques sur le secteur hydrologique

3. Identification of solutions

o Climate-proofing transmission lines
o Riverbank assessment and reforestation
o Renewable energy installation at pumping stations and major water supply 

assets
o Rainwater Harvesting for farms and households and public assets
o Water tank and rainwater harvesting subsidization Promote the adoption of 

low flow water technologies

The solutions will be backed by application of 
demand and supply models for scenario forecasting, 
such as water availability forecasting and 
demand forecasting



Autorité
Une voix qui fait autorité aux Nations 
unies sur la météo, le climat et l'eau

CCNUCC
Déclaration annuelle de l'OMM sur l'état 
du climat mondial ; protocole d'accord sur 
la fourniture de données climatiques pour 
l'élaboration des politiques

Science
Coparrainage du Programme mondial de 
recherche sur le climat, IPCC

Institutions
Système mondial d'observation du 
climat, Centres climatiques, GFCS - pour 
le développement de la méthodologie 
de justification du climat et pour le 
soutien à la mise en œuvre

Pays
Les Services météorologiques et 
hydrologiques nationaux font partie 
intégrante du Système mondial intégré 
d'observation de l'OMM

Standards
Organisme normalisé par l'ISO

Soutien de l'OMM à la base scientifique du climat



Exemple d’assistance technique de l’OMM

Mise en place d’un cadre 
national pour les 
services climatologiques, 

cf rapport de l’atelier de 
mai 2019

Sauvetage des données
climatiques, mise en 
place d’outils de gestion 
des données, 
optimisation du réseau
et 
amélioration
des prévis

Positionnement optimal 
des systèmes
hydrométéorologiques d
ans un système d’alerte
multirisque

Développement d’un 
plan de formation pour 
le personnel des 
systèmes
hydrométéorologiques

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5448
https://elioscloud.wmo.int/share/s/NEGpX0hBT8a9chPmcaS1lg
https://elioscloud.wmo.int/share/s/NEGpX0hBT8a9chPmcaS1lg
http://wdqms.wmo.int/wdqms/map/SYNOP
https://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=20228#.WrtWzK6WaCo
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=10771#.Xa0WKq6nHtQ


Etat des indicateurs climatiques


