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En décembre 2017, l’OMM organisait un concours de photographie sur le thème de l’eau afin d’illustrer la place
qu’occupe cette ressource vitale dans nos vies. La poussée démographique augmente la demande d’eau et
aggrave l’exposition aux inondations, sécheresses et autres phénomènes extrêmes, suscitant les inquiétudes de
la communauté internationale.
Trente photographies ont été présélectionnées parmi les 250 clichés reçus. Les personnes qui suivent l’OMM sur
les médias sociaux ont pu indiquer leurs préférences. Un jury a ensuite désigné les 12 meilleures photographies,
en fonction des avis exprimés sur les médias sociaux, de la qualité artistique et de la représentation géographique.
Les clichés gagnants sont reproduits dans ce numéro spécial du Bulletin. Ils seront également exposés en marge
de la Conférence de l’OMM sur «les services hydrologiques, facteurs de prospérité», en mai 2018.
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L’aspect créatif de la pluie à O Barco de Valdeorras, Espagne. (Photographe: Arsenio Blanco Gayoso)
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Préface
L’eau est essentielle à l’humanité, indispensable à notre bien-être social et
économique. Au-delà de 780 millions de personnes – 11 % de la population
mondiale – n’ont pourtant pas accès à une eau propre. Pis encore, on estime
que la moitié des lits d’hôpitaux sont occupés par des personnes atteintes
d’une maladie liée à l’eau. L’agriculture et l’irrigation accaparent 70 % de l’eau
douce de la planète, 10 % seulement vont à la consommation domestique.
On comprend dès lors que les instruments internationaux s’intéressent
particulièrement à la disponibilité et à la saine gestion de ressources en eau
salubres. Mentionnons à cet égard le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 des Nations Unies et le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe.
L’OMM est l’organisme des Nations Unies qui fait autorité pour les questions
relatives au temps, au climat et à l’eau. En plus de participer à divers cadres de
travail internationaux, elle est la principale instance technique en hydrologie
opérationnelle. Sa Commission d’hydrologie aide les organismes des États
et territoires Membres à étendre et affermir leurs capacités tout au long de
la chaîne de valorisation hydrologique, du recueil de données à la prestation
de services. Entre autres tâches, la Commission fournit conseils et assistance
pour la collecte en temps réel et l’échange des données, la modélisation et
la prévision, la diffusion d’alertes précoces de crue et l’appui au processus
décisionnel dans le domaine de l’eau. Bien que ses travaux se soient longtemps
centrés sur la formulation de normes et le développement de capacités, la
Commission insiste de plus en plus sur l’importance de pérenniser les moyens
opérationnels. Il faut espérer que cette inflexion apportera aux Services
hydrologiques moins développés les outils technologiques dont ils ont besoin
pour fournir durablement des informations sur l’eau.
Ce numéro spécial du Bulletin attire à juste titre l’attention sur les programmes
et les activités qu’exécute l’OMM pour aider ses Membres à régler les
difficultés d’un bout à l’autre de la chaîne de valorisation hydrologique. Il
est particulièrement opportun qu’il soit publié le 22 mars, Journée mondiale
de l’eau, qui ouvre cette année la Décennie internationale d’action sur le
thème «L’eau pour le développement durable» (2018–2028), pendant laquelle
l’humanité entière portera son regard sur cette ressource primordiale. J’espère
que le lecteur prendra la mesure des efforts déployés au sein de l’OMM par les
milieux de l’hydrologie et de la météorologie afin qu’advienne un monde dans
lequel chacun a accès à de l’eau propre et est préservé des dangers croissants
liés à l’eau.

Harry F. Lins
Président de la Commission d’hydrologie

Petteri Taalas
Secrétaire général de l’OMM
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Approvisionnement en eau dans
le contexte de l’évolution du climat
Par Michael H. Glantz, Directeur, Consortium for Capacity Building, Université du Colorado,
États-Unis d’Amérique

La campagne lancée par les Nations Unies sur «le
monde que nous voulons» peut se prolonger par «l’eau
dont nous avons besoin». Bien sûr, cette idée est sujette
à interprétation puisque les attentes diffèrent. Chaque
personne ou organisation a sans doute des visées
particulières: nourriture, eau salubre (non contaminée),
productivité agricole durable, exploitation viable des
ressources terrestres et océaniques, santé, protection
des moyens de subsistance, etc. Quel que soit le monde
que l’on se plaît à imaginer, il ne peut advenir sans un
approvisionnement adéquat et durable en eau.
En 2009, alors qu’il était Secrétaire général des Nations
Unies, Ban Ki-Moon a fait valoir ceci:
Tout le monde sait que l’eau est source de vie;
ce rapport montre que l’eau est aussi un moyen
de subsistance. C’est la voie par laquelle une
personne ou un groupe peut sortir de la pauvreté.
Le développement durable exige une bonne gestion
de l’eau.

Le monde que nous avons
Beaucoup pensent qu’il existe un volume infini d’eau
salubre. L’océan occupe 71 % de la superficie de la Terre
et renferme la majeure partie des eaux de la planète. Un
jour, pensent-ils, les chercheurs trouveront un moyen
de rendre l’eau salée potable. Quoi qu’il en soit, l’eau
douce restera une ressource vitale pendant plusieurs
décennies encore.
Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à
une source d’eau sûre et 2,6 milliards de personnes
ne disposent pas de moyens d’assainissement
satisfaisants. Le manque de moyens d’assainissement
entraîne une contamination microbienne généralisée
de l’eau de boisson (http://www.who.int/globalchange/
ecosystems/water/fr/).

L’eau de la planète

Il est d’autant plus urgent de relever ce défi
que le monde est confronté à trois menaces: le
changement climatique, la hausse du coût des
denrées et de l’énergie, la crise économique
mondiale. Toutes trois accentuent la pauvreté, les
inégalités et le sous-développement.

■ Eau douce 3 %
■ Eau salée 97 %

Eau douce

Avant-propos du rapport de l’UNESCO intitulé Water
in a Changing Climate, 2009.
Les inquiétudes soulevées par le temps, le climat et
l’eau augmentent. Les sociétés comprennent que les
effets des valeurs extrêmes attendues d’ici à 2050, par
exemple, commenceront à apparaître des décennies
plus tôt. Ces événements hydrométéorologiques –
associés à l’évolution du climat – devraient croître en
fréquence, en intensité et en gravité.

■ Cours d’eau et lacs 1 % ■ Eaux souterraines 12 %
■ Glaces 87 %

Répartition des ressources en eau de la planète,
disponibilité et utilisation (publié en 2010)
Source: Adapté de World Water Distribution, Université du NebraskaLincoln, 1996, http://snr.unl.edu/data/water/groundwater/realtime/
waterdistribution.aspx
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Quelques chiffres
Les 6,7 milliards d’habitants de la planète
consomment 4 500 km 3 (4,5 téralitres) d’eau
douce par an environ. Quelque 10 % vont à l’usage
domestique, 70 % à la production alimentaire et
20 % à l’industrie. Les précipitations représentent
2,5 % des ressources en eau douce disponibles;
elles se déversent en grande partie sur des
zones reculées, ne laissant que 10 % du total des
pluies continentales aisément accessibles pour la
consommation humaine (9 000 à 12 000 km3).
Source: Water Prospects in the 21 st Century, 2010

Pour qu’advienne le monde que nous
voulons: «relier les points»
Définir «l’eau dont nous avons besoin» doit
stimuler la réflexion et l’action face à l’insécurité de
l’approvisionnement, pour le bien-être des générations
futures. C’est une création sociale, une idée ou un
slogan qui veut inciter le plus grand nombre à agir.
L’inventivité sociale peut apporter autant à l’humanité
que les percées scientifiques et techniques.
L’exercice rappelle un jeu d’enfant qui consiste à
relier des points numérotés pour faire apparaître un
dessin, souvent surprenant. Cela peut aider à faire
comprendre les liens de dépendance qui existent entre

1. Le monde que nous avons
2. Le monde que nous voulons
3. Nous n’aurons pas le monde que
nous voulons sans l’eau dont
nous avons besoin
4. Nous n’aurons pas l’eau dont
nous avons besoin sans le
climat que nous voulons
5. Nous n’aurons pas le climat que
nous voulons sans les politiques
dont nous avons besoin
6. Sans les politiques dont nous
avons besoin, nous reviendrons
au monde que nous avions
Source: R. J. Ross, CCB. 2018
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le climat, l’eau, la nourriture, la santé et l’énergie. Le
schéma ci-après illustre la façon de relier les points,
vision particulière de la démarche pluridimensionnelle
nécessaire pour qu’advienne le monde que nous
voulons, procurant de l’eau à tous.

Le monde que nous voulons
De nombreux rapports traitent de «questions
hydrologiques» qui concernent plusieurs disciplines.
On y analyse la pénurie grandissante d’eau, la
compétition sur le plan de l’accès et de l’utilisation,
les conflits, les zones sensibles, la pollution, la santé
humaine, etc. De nouveaux problèmes et désaccords
entourant l’eau surgissent chaque jour.
L’accès à l’eau permet de combler des besoins humains
fondamentaux – boire, cuisiner, se laver. Des conflits
surviennent parfois entre diverses exigences et
demandes:
• Développement socio-économique (transformation
industrielle contre production alimentaire);
• Irrigation des terres pour les cultures commerciales
et les biocarburants ou sécurité alimentaire et
approvisionnement en eau de la population;
• Protection des terres humides et autres écosystèmes
contre exploitation commerciale;

LE MONDE
QUE
NOUS AVONS
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• Culture locale d’aliments contre exportation (de
«l’eau virtuelle»).
Quand on dispose d’eau à volonté, il est difficile de
se mettre à la place des personnes qui passent des
heures chaque jour à en chercher. Le volume ne doit
pas être le seul paramètre considéré, car la disponibilité
et l’accessibilité varient nettement dans le temps et
dans l’espace, tout comme la demande. Il faut combler
le fossé entre «ceux qui ont de l’eau» et «ceux qui
n’en ont pas». De tout temps, les sociétés ont voulu
acheminer l’eau des zones d’abondance aux zones
de pénurie. Elles ont eu recours pour cela à divers
moyens: aqueducs, réseaux d’irrigation superficielle
et souterraine, détournement de cours d’eau, récolte
de l’eau de pluie, retenue dans les barrages, réservoirs,
étangs et lacs artificiels.

La santé, la nourriture ou l’énergie dont
nous avons besoin
L’eau est cruciale pour les écosystèmes, le bien-être de la
population, l’agriculture, l’énergie et la santé publique.
À l’évidence, l’accès à cette ressource vitale est de plus
en plus difficile, surtout pour les pauvres et les groupes

marginalisés qui survivent avec peu de moyens et
n’ont pas de poids politique. Il est très important de
savoir que des crises commencent à frapper les nations
industrialisées et émergentes, qu’elles concernent la
qualité de l’eau destinée à la consommation humaine
(Flint, Michigan, États-Unis d’Amérique) ou les volumes
disponibles (Cap, Afrique du Sud).
Impossible, sans eau propre, d’avoir une bonne
hygiène, de laver ou préparer les aliments et de
reconstituer les fluides corporels. Chaque année,
842 000 personnes meurent de diarrhée due à la
consommation d’eau insalubre – près de la moitié sont
des enfants de moins de cinq ans (OMS, 2018).
On voit ci-dessous la quantité d’eau qui est nécessaire
pour produire un volume donné de céréales et de
viande. L’approvisionnement alimentaire est tributaire
de la quantité d’eau disponible au moment opportun.
Certaines cultures (le riz par exemple) ont besoin de
beaucoup d’eau, d’autres (tel le sorgho) poussent
bien en zone sèche et d’autres encore requièrent à la
fois de l’humidité et de la sécheresse, selon la phase
de leur cycle de croissance. Il est probable que le
réchauffement du climat accentuera les incertitudes
auxquelles a toujours été confrontée l’agriculture.

Nous n’aurons pas l’eau dont nous avons
besoin sans le climat que nous voulons

650 Orge

650 Blé

Le climat parfait dans une région ne répond pas
forcément aux besoins ailleurs. Dans une même région,
certaines conditions sont plus propices que d’autres,
selon la nature des moyens de subsistance sensibles
au climat.

650 Pain

750 Sucre de canne

L’effet du changement climatique ne se limite pas à
l’atteinte de valeurs climatologiques, hydrologiques
ou météorologiques sans précédent. Il est inévitable
que les sociétés, en particulier les populations très
vulnérables et menacées, subissent des événements
à fort impact. Les chercheurs anticipent une hausse
de la fréquence, de l’intensité et de la gravité des
extrêmes hydrométéorologiques du fait de la hausse
des températures mondiales comme locales.

litres d’eau pour
une livre (500 g)

litres d’eau pour
un paquet (500 g)

2 500 Hamburger

litres d’eau pour un
sandwich (300 g)

litres d’eau pour
une livre (500 g)

litres d’eau pour
un sachet (500 g)

4 650 Bœuf

litres d’eau pour
un steack (300 g)

Une goutte représente 50 litres d’eau virtuelle. Tous les
calculs tiennent compte de l’origine du produit et du
procédé de transformation.
Source: OMS (http://www.who.int/water_sanitation_health/diseasesrisks/gbd_poor_water/en/, consulté le 26 janvier 2018)

En résumé, sans le climat que nous voulons, les
populations futures n’auront pas assez d’eau pour
produire la nourriture dont elles auront besoin.
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L’ÉNERGIE ET L’EAU…
INDISSOCIABLES
De l’énergie pour l’eau
La production d’énergie a
besoin d’eau:
• Refroidissement
thermoélectrique
• Hydroélectricité
• Extraction/
exploitation des
minerais
• Production de carburants
(combustibles fossiles,
H2O, biocarburants/éthanol)
• Limitation des émissions

ET

De l’eau pour l’énergie
L’extraction, le traitement,
la distribution et la
consommation d’eau ont
besoin d’énergie:
• Pompage
• Acheminement et
transport
• Conditionnement
• Eaux superficielles
et souterraines

ÉNERGIE ET EAU
L’énergie et l’eau sont interreliées
Source: Hightower, M., «Energy Meets Water», ASME Magazine,
p. 34-39, juillet 2011

Impacts attendus de l’évolution du climat
Variation de la température mondiale (par rapport aux niveaux pré-industriels)

0°C
1°C
Nourriture

2°C

3°C

Hausse possible des rendements dans
certaines régions des hautes latitudes

Eau

4°C

5°C

Baisse des rendements agricoles dans de nombreux
secteurs, surtout dans le monde en développement

Disparition des petits
glaciers – approvisionnement menacé dans
plusieurs secteurs

Baisse des rendements dans de
nombreuses régions développées

Baisse sensible de la
disponibilité dans de nombreux
secteurs, dont la Méditerranée
et l’Afrique australe

Hausse du niveau de la
mer menaçant de
grandes agglomérations

Écosystèmes
Vastes dommages
aux récifs coralliens

Temps
extrême
Risque de changement
irréversible brusque
de grande ampleur

Nombre croissant d’espèces menacées d’extinction

Intensité grandissante des tempêtes, feux de forêt, sécheresses,
inondations et vagues de chaleur
Risque accru de rétroactions dangereuses
et de transformations rapides du système climatique
à grande échelle

Gamme des effets potentiels du climat si la température
du globe continue d’augmenter
Source: adapté de Stern, N., 2006, http://www.challengetochange.org/
climate.htm

Nous n’aurons pas le climat que nous
voulons sans les politiques dont nous
avons besoin

Sans les politiques dont nous avons
besoin, nous reviendrons au monde que
nous avions

Les négociations internationales amorcées à la fin des
années 1980 sur l’évolution du climat (connaissances
scientifiques, conséquences, politiques) se sont
poursuivies jusqu’à la tenue à Tokyo de la troisième
session de la Conférence des Parties (COP) à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Depuis la signature du
Protocole de Kyoto en 1997, les gouvernements du
monde entier ont montré un intérêt grandissant pour
les causes du réchauffement planétaire et les effets sur
l’économie et les politiques nationales, le bien-être de
la population et la santé des écosystèmes.

En signant l’Accord de Paris, les nations ont admis que le
réchauffement planétaire constituait une menace et qu’il
fallait se préparer à l’évolution des valeurs climatiques
normales. Ces valeurs continueront de s’élever,
décennie après décennie, tant que les émissions
de gaz à effet de serre progresseront. Beaucoup de
gouvernements commencent à étudier diverses façons
d’adapter les activités de la société civile à ces nouvelles
conditions. Mais qu’en est-il de l’eau ?

Les délibérations se sont accélérées et ont acquis
un caractère plus urgent d’année en année jusqu’à
l’adoption de l’Accord de Paris à la COP 21 en 2016. Une
majorité de nations attestaient ainsi leur détermination
à se préparer à la variabilité et à l’évolution incertaine
du climat, de l’eau et du temps au cours du siècle.
Résumant cette vision encourageante, sinon optimiste,
Rahgav (2017)1 fait valoir que l’Accord de Paris est
l’instrument mondial le plus inclusif signé à ce jour sur
le changement climatique. Il fixe un objectif mondial
auquel chaque pays a accepté de concourir. Bien qu’il
n’oblige à aucune solution, il oriente tous les acteurs
vers le même but.

La plupart des problèmes environnementaux associés
aux activités humaines surviennent de manière
imperceptible parce qu’ils sont progressifs, peu
marqués et cumulatifs dans le temps. Des changements
apparemment négligeables en viennent à former
des crises environnementales au bout de quelques
années ou de quelques décennies. Au nombre de ces
éléments figurent la déforestation tropicale, l’érosion
des sols, l’appauvrissement de la couche d’ozone, les
rejets de gaz à effet de serre, la pollution de l’air et la
contamination de l’eau.

1

SHYLA RAGHAV, «5 questions you’ve wanted to ask
about the Paris Agreement», 2 juin 2017, https://blog.
conservation.org/2017/06/5-questions-youve-wanted-toask-about-the-paris-agreement/

Les pays se préparent-ils à de nouvelles
valeurs normales dans le secteur de l’eau ?

Beaucoup de problèmes liés à l’eau sont dus à une
évolution lente mais constante de l’environnement,
de l’échelle infranationale à l’échelle régionale. Les
sociétés tardent à agir, car elles ont du mal à cerner
et à contrer les variations progressives, imperceptibles
mais cumulatives du milieu.
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La qualité de l’eau en est un bon exemple. Mesurée
à un endroit donné, elle ne diffère pas beaucoup de
ce qu’elle était hier et sera sans doute demain quasi
identique à aujourd’hui. Cette observation se répète
jour après jour, si bien qu’il ne semble pas utile d’agir.
Après quelques années toutefois, la dégradation sera
perceptible, accentuée et néfaste, provoquant peut-être
une crise coûteuse. Il aurait sans doute été plus facile
et meilleur marché de combattre la contamination plus
tôt.
La demande d’eau présente également une évolution
lente, en raison de facteurs sociétaux tels que
l’accroissement démographique, la multiplication
des procédés industriels qui consomment beaucoup
d’eau, la prospérité grandissante, les mouvements
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migratoires et la hausse probable des phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes sous l’effet de
l’évolution et de la variabilité du climat. Les conditions
extrêmes – sécheresse, inondation, crue éclair, cyclone
tropical, etc. – surviendront dans les régions déjà
sujettes à ce genre de phénomènes, mais aussi là où
on ne les attend pas.
Un pays déploie d’immenses efforts pour régler une
crise dans le secteur de l’eau tandis qu’un autre pays,
de l’autre côté de la planète, est aux prises avec un
problème similaire. Il serait peut-être bon qu’une
nouvelle création sociale prône la réunion de groupes
distants, sur le plan de l’espace et des intérêts, en vue
de résoudre l’éventail des crises de l’eau et de détenir
les ressources dont nous avons besoin sur la planète.

Conclusions
Le changement climatique ne fléchissant pas, ces
questions sont examinées à l’échelle mondiale et
suscitent de multiples idées pour se préparer à une
pénurie d’eau douce dans bien des pays (http://www.
circleofblue.org/2010/). Les bonnes idées abondent
mais l’action ne suit pas. Elle n’est souvent stimulée
que suite à un événement climatique, hydrologique
ou météorologique rare ou inattendu. Pourtant,
il n’est pas nécessaire de subir une catastrophe
hydrométéorologique pour mettre à profit l’expérience
acquise par les pays sujets à ces phénomènes.

Les Nations Unies ont organisé dans les années
1970 une série de conférences de sensibilisation
sur l’environnement humain, l’alimentation, la
population, l’eau, l’habitat, la désertification, le
climat et la technologie. Le moment est peut-être
venu de réexaminer les éléments préoccupants, les
enseignements tirés et les actions à envisager. Nous
espérons que cet article suscitera une réflexion sur
la situation dans laquelle nous étions, celle où nous
sommes aujourd’hui et celle vers laquelle nous devons
tendre pour avoir «l’eau dont nous avons besoin».
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L’action internationale
en faveur de l’eau
Par Tommaso Abrate, Secrétariat de l’OMM

Les Membres des Nations Unies ont adopté en 2015
un nouveau programme d’action à l’horizon 2030
qui compte 17 objectifs de développement durable
destinés à éliminer la pauvreté, sauvegarder la planète
et permettre la prospérité de tous. Ces objectifs et leurs
cibles prennent appui sur les réalisations et les réussites
des objectifs du Millénaire pour le développement, les
élargissant et les enrichissant de manière à former un
éventail de questions indissociables.
Le sixième objectif – garantir l’accès de tous à l’eau
et à l’assainissement et assurer une gestion durable
des ressources en eau – insiste sur l’importance
de la disponibilité et de la qualité de l’eau pour le
développement durable. D’ici à 2050, une personne sur
quatre au moins risque de vivre dans un pays affecté
par des pénuries chroniques ou fréquentes d’eau
douce. Il est crucial de bien gérer cette ressource pour
atteindre la quasi-totalité des autres objectifs. Cela
inclut l’objectif 11 sur les villes et l’urbanisation, si l’on
veut notamment réduire les risques de pertes humaines
et matérielles causées par les catastrophes, dont les
phénomènes hydrologiques.
Les cibles associées à l’objectif 6 cernent le rôle
complexe et multiforme de l’eau dans la communauté
et les activités humaines. Deux portent sur
l’approvisionnement et l’assainissement, prolongeant
deux grandes réussites des objectifs du Millénaire pour
le développement. Quatre visent à améliorer la qualité,
rationaliser l’utilisation, promouvoir la gestion intégrée,
y compris à l’échelle transfrontière, et protéger et
restaurer les écosystèmes aquatiques.
Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe s’intéresse plus précisément aux
phénomènes extrêmes, dont font partie les inondations
et les sécheresses. Il veut réduire de manière
substantielle les pertes de vies humaines et de biens
matériels grâce à une meilleure compréhension
des risques, au renforcement de la gouvernance,
à l’investissement aux fins de la résilience et au
renforcement de l’état de préparation aux catastrophes.

Il faut détenir des données, informations, produits et
services hydrologiques fiables pour atteindre les cibles
associées aux objectifs de développement durable et
au Cadre de Sendai. Il en va de même pour suivre les
progrès accomplis dans ce sens.
L’évaluation intégrée des ressources en eau est un but
en soi, qui se fonde sur un flux constant d’informations
afin que la gestion s’ajuste à l’évolution des conditions.
Le calcul des indicateurs qui servent à mesurer les
progrès de la protection des écosystèmes ou de
l’utilisation rationnelle de l’eau, par exemple, serait
impossible sans données sur les volumes d’eau qui
se déversent ou se trouvent dans les formations en
surface, les nappes souterraines et les réservoirs. Les
mesures visant à lutter contre les inondations et les
sécheresses exigent des données et des produits de
modèles sur la fréquence et l’ampleur des événements
prévisibles. Les Services hydrologiques nationaux ont
pour mission de procurer les renseignements de base
essentiels sur l’état et l’évolution des ressources en eau,
avec les outils nécessaires à l’interprétation, dont les
autorités nationales et la communauté internationale
ont besoin pour réaliser les buts qu’elles se sont fixés.
Il est essentiel pour cela d’affecter suffisamment de
ressources à l’analyse des données et à la production
des informations. Un dialogue ouvert doit exister
entre tous les intéressés afin que les connaissances
apportées par la science et les techniques répondent
aux attentes des responsables et des décideurs.
L’OMM a pris activement part aux travaux lancés par
ONU-Eau afin de définir les méthodes de suivi des
objectifs de développement durable. Toutefois, sa plus
grande contribution à l’atteinte de ces objectifs viendra
de son action concrète et directe auprès des Membres,
soutenant et élargissant la capacité de recueillir et
traiter les données et de produire des informations et
connaissances qui aident à prendre des décisions.

Les sources
d’eau propre
apportent une vie
nouvelle dans le
village de Mcuba,
au Swaziland.
(Photographe:
Luke Romick)

O
WM
ter

Wa ys
Wa

Pendant une
vague de chaleur,
ces garçons se
rafraîchissent dans
l’eau du barrage
de Mandroseza,
à Madagascar.
(Photographe:
Ramanambahoaka
Tolotra
Andriamparany
Mickael)

L’accès à l’eau fait partie des droits humains fondamentaux,
mais des centaines de millions voire des milliards de personnes
sont privées de ce droit. (Michel Jarraud)
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Le WHYCOS fête ses 25 ans
Par Michel Jarraud, Secrétaire général émérite de l’OMM et ancien Président d’ONU-Eau

Les anniversaires sont l’occasion de se remémorer le
passé, de faire le point sur les réussites et les échecs
et de se projeter dans l’avenir. On fêtera cette année
les 25 ans du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS), après avoir commémoré, en
2017, deux événements majeurs dans le secteur de l’eau:
• La première session de la Commission d’hydrologie
de l’Organisation météorologique internationale
(devancière de l’OMM) 70 ans plus tôt, qui appelait
à resserrer la collaboration entre les Services
météorologiques et les Services hydrologiques et
à établir une coopération régionale en hydrologie,
dans le domaine surtout de la normalisation et de
l’échange des observations;
• L’adoption du Plan d’action de Mar del Plata lors de
la Conférence des Nations Unies sur l’eau en 1977,
40 ans auparavant.
Trente années s’étaient aussi écoulées depuis la
troisième Conférence sur l’hydrologie organisée
conjointement avec l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Ces conférences et les sessions ultérieures de la
Commission d’hydrologie ont montré que les réseaux
d’observation hydrologique accusaient un net déclin,
soulignant la nécessité d’y remédier.
C’est dans ce contexte que l’idée de créer un réseau
hydrologique mondial a été formulée pour la première
fois, dans un article signé Rodda et al. en 19931. Les
auteurs expliquaient que beaucoup de pays avaient
restreint les fonds alloués à l’exploitation et à
l’entretien des réseaux depuis quelques décennies, ce
1

Rodda, J.-C., S.A. Pieyns, N.S. Sehmi et G. Matthews,
«Towards a world hydrological cycle observing system»,
Hydrological Sciences Journal, 38(5):373-378, 1993.

qui entraînait une grave diminution du volume et de la
qualité des observations hydrologiques.
Les auteurs s’inquiétaient du manque cruel de
connaissances sur les ressources en eau dans une
bonne part du monde en développement, l’Afrique
notamment. Dans le même temps, la demande d’eau
augmentait rapidement sous l’effet de la croissance
économique et démographique, tandis que la pollution
réduisait le volume de ressources exploitables.
Le caractère transfrontière d’une multitude de bassins
hydrographiques et d’aquifères ne simplifiait pas les
choses. Il fallait à l’évidence coordonner l’action au
niveau international. En 1995, le Douzième Congrès
météorologique mondial approuvait le concept du
WHYCOS et la stratégie de mise en œuvre. Le principe
était de créer des réseaux (HYCOS) s’étendant sur
un bassin, une sous-région ou une région et de les
réunir dans un même cadre général. On s’attacherait
à combler les lacunes relevées, dont la disparité
des méthodes de collecte, la diversité des règles et
procédures d’assurance de la qualité, le manque de
fiabilité des télécommunications et le caractère désuet
ou inadéquat des systèmes de gestion de l’information,
voir leur absence totale.

La mise en œuvre
Le WHYCOS repose sur le Programme de la Veille
météorologique mondiale de l’OMM; il est formé d’une
composante d’appui à la coopération entre les pays
participants et d’une composante de mise en œuvre
souple et modulable.
Après avoir étudié les progrès accomplis, le
Treizième Congrès météorologique mondial a créé
en 1999 le Groupe consultatif international pour le
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WHYCOS, mécanisme de gouvernance regroupant les
partenaires; ce dernier est remplacé aujourd’hui par
le Conseil consultatif du Mécanisme mondial d’appui
à l’hydrométrie (HydroHub). Le Congrès a également
adopté la résolution 25 (Cg-XIII) sur l’échange de
données et de produits hydrologiques, équivalent de
la résolution 40 (Cg-XII) sur les données et les produits
météorologiques.
Le premier projet, Med-HYCOS, a été mis en œuvre de
1997 à 2001 en coopération avec la Banque mondiale;
il portait sur le bassin méditerranéen. Douze projets
ont été exécutés à ce jour, la deuxième phase du plus
récent, IGAD-HYCOS, venant de s’achever. Ils couvrent
des bassins ou des régions dans le monde entier, dont
l’Afrique, l’Asie, les Caraïbes, l’Arctique et les îles du
Pacifique. Leurs éléments diffèrent selon le contexte
local. Dans le cas des États insulaires, par exemple,
l’effort porte davantage sur la mise en commun des
compétences et techniques que sur l’échange de
données, qui reste une priorité (et un défi) ailleurs.
Avec le Système d’observation hydrologique de
l’OMM (axé sur la protection des données mondiales
et l’élargissement de l’accès) et le pôle mondial
d’innovation, le WHYCOS est maintenant un pilier de
l’HydroHub. Cette initiative intégrée entend promouvoir
et étendre les activités d’hydrométrie en renforçant
les capacités humaines et techniques, l’innovation
technologie et l’échange de données. Elle améliorera
aussi la viabilité des investissements dans le secteur
de l’eau.

Réalisations et difficultés
Vingt-cinq années s’étant écoulées, il est maintenant
possible d’analyser les principales réalisations du
WHYCOS, mais aussi plusieurs difficultés ou points
faibles:
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que l’Organisation était un acteur important dans
ce domaine, de l’hydrométrie à la prévision des
conditions extrêmes en passant par la gestion et
l’échange des données;
• Les produits et les services adaptés aux besoins
des utilisateurs restent insuffisants. L’un des grands
enseignements est le défi de la pérennité. Quelques
années après l’achèvement de certains projets,
beaucoup de stations ne sont plus en service, faute
de ressources financières, de moyens humains ou
de formation adéquate. Il apparaît donc nécessaire
d’inclure la viabilité dans les plans de conception
et de mise en œuvre et de prévoir une assistance
technique par-delà la durée de vie de chaque projet.
Cet aspect relèvera de l’HydroHub;
• Il arrive que les pays bénéficiaires ne s’approprient
pas pleinement les fruits des projets WHYCOS, d’où
le défi de la pérennité mentionné plus haut.

Dernières remarques
L’accès à l’eau est un droit humain fondamental; en
2015, les Membres des Nations Unies en ont fait l’un
des objectifs de développement durable (garantir
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer
une gestion durable des ressources en eau). Il est
crucial, pour atteindre ce but, de connaître les aspects
qualitatifs et quantitatifs du cycle de l’eau.
La création du WHYCOS visait notamment à contrer
la détérioration des réseaux d’observation. On peut
dire, 25 ans plus tard, que la situation serait bien
pire sans le WHICOS. Il reste cependant beaucoup à
faire et la baisse de la densité des réseaux reste très
préoccupante à bien des endroits (y compris dans les
pays développés).

• Quelque 500 stations d’observation hydrologique
ont été installées et les bases de données ont été
modernisées. La mise en œuvre a accordé une place
centrale à la formation et au développement des
capacités. Ces progrès ont permis de lancer plusieurs
nouveaux produits et services hydrologiques;

Parallèlement, le nombre de personnes qui vivent
dans des régions de stress hydrique a progressé
considérablement et devrait continuer de croître. La
fréquence et l’intensité des phénomènes hydrologiques
extrêmes augmentent, sous l’effet du changement
climatique d’origine anthropique et du nombre
grandissant de personnes établies dans des zones
vulnérables. Il n’a jamais été aussi important de mieux
connaître et de mieux gérer les ressources en eau.

• Le WHYCOS a contribué à mettre en avant les
questions liées à l’eau et à créer des synergies avec
d’autres volets du mandat de l’OMM, notamment le
temps et le climat. Il a également aidé à montrer

Grâce au WHYCOS et à l’expansion des services
hydrologiques, l’Organisation aidera considérablement
à relever les grands défis de ce siècle dans le domaine
de l’eau!
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Gestion de l’information
hydrologique et développement
durable
Par Frédéric Maurel, expert des ressources en eau, Agence française de développement

Les activités humaines exercent sur l’environnement
des pressions qui modifient le climat de la planète,
perturbent le cycle hydrologique et affectent les bassins
versants. Par ailleurs, la poussée démographique
augmente la demande d’énergie et de nourriture – dont
la production exige beaucoup d’eau. La répartition
optimale de l’eau entre différentes utilisations requiert
de mieux connaître les ressources et les risques qui
leur sont associés.
L’Agence française de développement collabore
depuis des années à la gestion des informations
hydrologiques avec les organismes responsables des
bassins transfrontières. Le projet OMM de systèmes
d’observation du cycle hydrologique (HYCOS) a
bénéficié de cette étroite coopération dans les bassins
du Niger (Autorité du bassin du Niger), du Congo
(Commission internationale du bassin Congo-OubanguiSangha) et du Mékong (Commission du Mékong).
De nombreux fleuves de la zone équatoriale, tel le
Congo, présentent un grand potentiel de production
hydroélectrique. Des possibilités de production agricole
existent dans les bassins du Sénégal et du Niger,
entre autres. L’investissement dans l’infrastructure
et l’équipement requis ne répondra cependant pas
aux besoins en l’absence d’informations fiables et
de modèles dont la qualité dépend des données
amassées au fil des ans. La connaissance des régimes
hydrologiques est au cœur de la gestion intégrée
des ressources en eau et à la base de toute politique
d’adaptation au climat.
Les bailleurs de fonds comme l’Agence française de
développement ont absolument besoin de ce genre

d’information pour élaborer et mettre en œuvre des
projets qui visent l’irrigation, l’approvisionnement
en eau potable, l’assainissement, la production
d’électricité ou la maîtrise des crues. Il est indispensable
de connaître les régimes hydrologiques pour satisfaire
aux critères fixées par l’Agence – qui veut que 100 %
de ses financements respectent les dispositions de
l’Accord de Paris 1 sur l’adaptation au climat. Cela
garantit aussi l’utilisation viable des ressources en eau
et la sauvegarde des flux environnementaux.
Malheureusement, les stations hydrométriques de
nombreux bassins fluviaux sont en mauvais état, les
organismes chargés de l’exploitation et de l’entretien
ne disposant pas d’assez de ressources. Les projets
HYCOS doivent surmonter des obstacles considérables:
stations dispersées sur un vaste territoire, raréfaction
des compétences requises pour établir un dispositif de
jaugeage faute de régularité, nécessité de moderniser
les outils afin de pouvoir mesurer précisément et
communiquer régulièrement les hauteurs d’eau.
En outre, il convient d’améliorer la répartition
des tâches et des moyens financiers et humains
entre les institutions transfrontières et les Services
hydrologiques nationaux. C’est nécessaire pour
optimiser la collecte, la transmission, le traitement et
l’intégration des données dans des modèles en vue de
la description statistique des régimes, la prévision, la
conception et la gestion des ouvrages de régularisation
et le partage des ressources.

1

Signé lors de la vingt et unième session de la Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques.
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L’application des innovations
technologiques
À sa dernière session, la Commission d’hydrologie
de l’OMM a transféré le WHYCOS dans le Mécanisme
mondial d’appui à l’hydrométrie (HydroHub) et a intégré
le Groupe consultatif international pour le WHYCOS au
Conseil consultatif de l’HydroHub. Ces aménagements
ont une composante d’innovation qui devrait permettre
au WHYCOS de fournir des techniques simples mais
solides aux Services hydrologiques sur le terrain.
Ces techniques devraient être complétées par des
informations satellitaires, incluant des mesures
altimétriques précises. L’utilisation de ces données,
testée lors de projets financés par l’Agence dans le
bassin du Congo, est très prometteuse.
S’il est vrai que «l’on ne gère bien que ce que l’on
connaît bien», un engagement durable assorti de
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ressources et de compétences suffisantes s’avère
crucial. Les partenariats public-privé peuvent y
concourir, tout comme l’accès à des experts et services
réputés en matière de gestion de réseaux d’observation
et d’outils de modélisation. Le défi est d’appréhender
de façon globale les exigences techniques et les
innovations, et de garantir l’exactitude des systèmes
d’information pour les applications dont la pérennité
est assurée par la facturation des services.
Les solutions techniques et institutionnelles existent, il
suffit de les adapter au contexte. Les efforts déployés par
l’OMM et ses partenaires au sein de l’HydroHub aideront
à réaliser les objectifs de développement durable que
nous nous sommes tous engagés à poursuivre; cela
vaut notamment pour les cibles 6.5 (gestion intégrée
des ressources en eau à tous les niveaux, y compris
au moyen de la coopération transfrontière) et 6.4
(utilisation rationnelle des ressources en eau).
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Glaçons surplombant une rivière dans la Sierra de Gredos en Espagne. (Photographe: Jose Ramon Gomez Martin)
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Étude de cas: mise en œuvre du
projet IGAD-HYCOS en Ouganda
Par Nebert Wobusobozi et Leodinous Mwebembezi, Direction de la gestion des ressources en eau,
Ministère ougandais de l’eau et de l’environnement

Environ 60 % des terres de l’Afrique de l’Est et de la corne
de l’Afrique – région de l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD) – sont arides ou
semi-arides. La disponibilité des ressources en eau
est inégale et irrégulière, dans le temps comme dans
l’espace, en dépit de la présence du Nil et de plusieurs
lacs. Le projet IGAD-HYCOS (observation du cycle
hydrologique) a été lancé en 2011 afin d’établir un
système de gestion viable et intégrée des ressources
en eau dans la partie orientale du continent.
Les États membres de l’IGAD – Burundi, Djibouti,
Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan,
Soudan du Sud – ont subi ces dernières décennies
des sécheresses récurrentes aux conséquences
humaines, économiques et écologiques dramatiques.
Les précipitations abondantes de la courte saison
des pluies provoquent de vastes inondations dont
les conséquences sont aggravées par les effets du
changement climatique et par l’absence de stratégie
d’adaptation efficace. Au cours des vingt dernières
années, 96 inondations de grande ampleur ont fait
quelque 5 000 morts, 12,5 millions de sinistrés et
2 millions de sans-abri.
Le projet IGAD-HYCOS y remédiera en intensifiant la
coopération régionale dans la collecte, l’analyse, la
diffusion et l’échange des données et informations
hydrologiques et hydrométéorologiques qui servent à
évaluer, surveiller et gérer les ressources en eau. Plus
précisément, il fournira l’infrastructure pour effectuer
les observations et collecter les données, incluant les
bases de données et les systèmes de diffusion par
Internet. Ces activités élargiront les capacités de gérer
efficacement et durablement les ressources en eau dont
disposent les Services hydrologiques nationaux (SHN).

Mise en œuvre du projet
De juillet 2011 à mars 2017, toute la région de l’IGAD a
participé au projet; l’Union européenne en assurait le
financement et l’OMM l’exécution. Dans chaque pays,
le projet relevait des ministères, départements ou
organismes chargés de la gestion des ressources en
eau; un membre du comité directeur national, faisant
office de superviseur, était secondé par un correspondant
national pour mener à bien les tâches quotidiennes. Le
Comité directeur du projet – réunissant un membre du
comité directeur et un correspondant de chaque pays,
ainsi que les représentants des organes de financement
et d’exécution – fixait l’orientation générale. L’Unité de
gestion du projet assurait les fonctions de secrétariat.
On étudiera ici le cas de l’Ouganda pour illustrer les
réalisations de l’IGAD-HYCOS dans chacun des neuf
États participants. Dans ce pays, le projet était placé
sous la responsabilité de la Direction de la gestion des
ressources en eau, au sein du Ministère de l’eau et de
l’environnement, et prêtait son concours au SHN.

Principaux résultats
■■ Renforcement de l’infrastructure de collecte,

traitement et diffusion des données
Le projet a aidé les pays à concevoir des réseaux
stratégiques et optimaux d’observation des eaux de
surface et des eaux souterraines. Chacun de ces réseaux
est formé d’anciennes stations manuelles modernisées
et de nouvelles stations munies de systèmes de
télémétrie qui, toutes, peuvent alimenter en temps réel
les bases de données nationales et régionales.
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■■ Diffusion d’informations sur le siteWeb IGAD-HYCOS

L’Unité de gestion du projet a créé un site Web afin de
communiquer tous les renseignements relatifs à la
mise en œuvre. Les SHN ont emboîté le pas et placé
des informations similaires sur les pages nationales.
Le projet a bénéficié ainsi d’une visibilité à l’échelle
régionale et nationale.
■■ Renforcement des capacités régionales et nationales

En Ouganda, 12 stations d’observation des eaux de
surface et 26 stations d’observation des eaux souterraines
ont été installées par les techniciens du SHN, avec l’appui
de l’hydrologue de terrain rattaché au projet. Au total, 199
stations ont été mises en place dans la région – 123 pour
les eaux de surface et 76 pour les eaux souterraines. Les
réseaux nationaux ont pris progressivement en charge
l’exploitation et l’entretien des nouvelles installations, à
divers échelons selon le pays.
Du matériel a également été fourni pour surveiller les
ressources en eau: profileur acoustique de courant
Doppler, moulinets, navires et moteurs hors-bord pour
la mesure des débits, instruments de levé pour le calage
et l’implantation des stations, entre autres. Les pays ont
ainsi pu établir les courbes de tarage des nouveaux sites et
réétalonner les sections de jaugeage des anciens réseaux.
■■ Création d’une base de données régionale et

amélioration des bases de données nationales
Le projet a aidé à étoffer les bases de données
nationales, lesquelles alimenteront à leur tour la base
de données régionale récemment établie. Grâce à
cette mesure, les pays ont été en mesure de traiter
des données et informations afin d’élaborer des
produits utiles à la prise de décisions propices à un
développement économique viable.
L’Unité de gestion du projet a élaboré des systèmes de
gestion des données qui correspondent aux besoins
nationaux. La première étape a été d’évaluer les
systèmes en place dans les pays – la plupart détenaient
des bases de données quasi obsolètes (HYDATA, par
exemple), qui remontaient à des décennies et n’étaient
plus prises en charge par le fournisseur d’origine. Il a
fallu en moderniser un grand nombre et recommander
l’acquisition de nouveaux appareils et logiciels de
gestion des données pour composer des systèmes
plus efficaces.

en matière de gestion des ressources en eau
Les SHN devaient disposer de personnel technique
qualifié dans les pays bénéficiaires. Les programmes
régionaux et nationaux de formation prévus dans le projet
ont élargi les compétences dans divers aspects de la
gestion des ressources en eau (voir les tableaux ci-après).
Les premières formations ont été offertes au niveau
régional, à l’intention des personnes qui se chargeraient
de la formation nationale. Ces personnes ont ensuite
fourni le même enseignement dans les pays, si bien
qu’un grand nombre de techniciens ont bénéficié des
enseignement.
■■ Le centre régional IGAD pour la gestion des

ressources en eau
Le centre gère la base de données/système
d’information à l’échelon régional, ce qui inclut la
mise au point et la diffusion de produits hydrologiques
utiles. Il joue un rôle de coordination et favorise la
coopération entre les États membres. La base de
données régionale, confiée pour le moment au Centre
de prévision et d’applications climatologiques relevant
de l’IGAD (ICPAC), reçoit directement les données des
stations d’observation dans les pays. L’ICPAC devrait
assurer les fonctions du centre et collaborer avec les
États membres pour garantir la pérennité du système
d’information hydrologique.

Expérience acquise et difficultés
rencontrées pendant la mise en œuvre
Il n’est pas facile de coordonner le travail d’équipes
dont les disciplines, cultures, langues et cadres
politiques diffèrent. Les membres du Comité directeur
ont adopté un mécanisme d’harmonisation des
procédures et méthodes afin de lever ces difficultés.
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Programmes régionaux de formation
N°

Titre du cours

Date
25-31/07/13

Lieu

Nombre de
participants

Nombre
d’animateurs

Nairobi, Kenya

20

3

Entebbe,
Ouganda

18

2

1

Gestion intégrée des ressources en eau

2

Instruments des réseaux
hydrologiques, fonctionnement et
entretien

3

Gestion intégrée des crues

20-25/10/14

Nairobi, Kenya

31

2

4

Modélisation hydrologique et
application Arch-GIS

15-19/12/14

Addis-Abeba,
Éthiopie

25

4

5

Prévision hydrologique et analyse des
séries chronologiques

11-15/01/15

Wad Medani,
Soudan

21

4

6

Gestion de bases de données et
conception de portails/sites Web

20-25/07/15

Nairobi, Kenya

22

3

Nombre de
participants

Nombre
d’animateurs

1-5/09/14

Programmes nationaux de formation – Ouganda
N°

Titre du cours

Date

Lieu

1

Installation, fonctionnement et
entretien des stations/appareils de
télémétrie

16-31/06/15

Entebbe

18

4

2

Gestion intégrée des crues

25-30/06/16

Kampala

21

2

3

Modélisation hydrologique et
application Arch-GIS

1-5/07/16

Kampala

23

3

4

Gestion de bases de données et
conception de portails/sites Web

20-25/07/16

Entebbe

11

2

5

Installation, fonctionnement et
entretien des stations d’observation
des eaux souterraines

16-24/01/17

Entebbe

16

1

Le projet rassemblait neuf pays différents sur le plan
des régimes juridiques, méthodes d’exploitation et
normes de circulation et d’échange des données à des
fins communes. La confiance devait se bâtir peu à peu.
On a tout d’abord préparé un projet de manuel sur
l’échange des données, dont les pays devaient étudier
et approuver les aspects techniques. Un protocole
d’échange, d’application obligatoire, a ensuite été
soumis aux gouvernements. À chaque étape, on
rappelait aux pays les obligations découlant d’autres
accords qu’ils avaient signés dans ce domaine.
Dans certains cas, le raccordement au réseau
Internet était de piètre qualité et les services mobiles
présentaient des déficiences sur le plan de la

communication des données. Il a été recommandé
de passer à la transmission par satellite. Pour les
autres opérations hydrologiques ou communications
qu’exécutaient par Internet les SHN ou les centres
de données, on a amélioré la bande passante ou le
groupage des connexions offertes par les fournisseurs
de services.
Il a fallu reconfigurer les stations pour utiliser un
protocole de transfert régional, certains SHN disposant
au départ d’une mauvaise connexion Internet. Le
passage progressif des bases de données régionales
à l’ICPAC exige d’améliorer encore l’intégration, de
manière que les données soient bien reçues au niveau
national puis transmises au niveau régional.
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Il faut encore que les observations provenant des
stations aillent vers la base de données en place.
Dans tout nouveau projet, les stations sont dotées
d’un serveur distinct comme plate-forme de réception.
Cependant, les données sont peu à peu intégrées
dans une base commune. Dans le cas de l’IGAD, les
observations sont acheminées directement vers la
base de données régionale de Nairobi, en attendant
une transmission parallèle vers les bases de données
nationales.
Les actes de vandalisme commis sur l’équipement ont
créé d’importantes lacunes dans les relevés. Pendant
l’installation et les essais, des panneaux solaires
alimentaient des batteries de petit format mais de
longue durée. Ces sources d’alimentation temporaires –
panneaux solaires comme batteries – font fréquemment
l’objet de vols ou de dégradations. La solution durable
pour réduire les perturbations dues au vandalisme est de
raccorder au réseau électrique national toutes les stations
qui se trouvent à moins d’un kilomètre de ce dernier.
Il est possible de communiquer en ligne avec les
fabricants s’il advient un problème après l’achèvement
du projet. Les fournisseurs se sont adjoint des
représentants ou des distributeurs sur place afin de
faciliter le service après-vente ou l’achat de pièces de
rechange, en application d’une règle qui encourage
l’approvisionnement local.

Mesures en faveur de la pérennité
Il importe d’obtenir l’appui politique à ce genre
d’initiatives. Les pouvoirs publics doivent être associés
à la démarche, car ils décident de l’affectation des
ressources. La gestion des ressources en eau n’étant
pas une priorité pour les gouvernements de la région,
le maintien en service de la nouvelle infrastructure
pourrait rencontrer des difficultés.
Le SHN ougandais a rédigé un texte expliquant
l’importance de la gestion des ressources en eau
pour le développement socio-économique national.
Le document aidera le ministère à obtenir davantage
de fonds publics pour le fonctionnement, l’entretien et
l’expansion du réseau de surveillance.
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La mise sur pied d’une équipe motivée et équilibrée
réunissant hydrologues, techniciens, experts de la
gestion des données et spécialistes des technologies
de l’information favorisera la pérennité de la nouvelle
infrastructure. L’Ouganda est sur le point d’ouvrir
un institut des ressources en eau. L’établissement
veillera au renforcement constant des capacités du
personnel ministériel dans les domaines spécialisés
que sont la gestion des données, la transmission par
les technologies de l’information, la modélisation,
etc. Il permettra aussi aux jeunes diplômés de
passer de la théorie à la pratique en découvrant
la vie professionnelle au SHN. La poursuite du
perfectionnement concourra également à la viabilité
des systèmes en tenant le personnel informé des
progrès technologiques.
La population doit être associée aux efforts de collecte
des données. En Ouganda, la plupart des sites de
jaugeage sont éloignés des zones habitées, ce qui
facilite les actes de vandalisme. Il a été possible de
réduire ces incidents en expliquant à la population
l’utilité des appareils et les avantages qu’ils procurent,
en chargeant les artisans locaux de réparations
mineures et en recourant à des observateurs pour les
stations manuelles.
Le modèle de planification adopté pour le bassin
hydrographique convient également très bien aux
populations locales. L’ensemble des parties intéressées
sont invitées à se prononcer, par l’entremise de leurs
organes de gestion, sur la répartition de l’eau entre
diverses utilisations. Ainsi, il apparaît à tous que les
stations d’observation procurent des données de base
utiles pour planifier et gérer le bassin versant.
Le SHN ougandais a préparé un plan de développement
pour son fonctionnement, dont la moitié sera financée
par le Gouvernement. Il préconise de créer un fonds
environnemental au profit de la gestion des ressources
en eau afin d’obtenir le reste des ressources dont il a
besoin. Le fonds serait alimenté par une taxe modeste
sur la vente de données et la délivrance de permis pour
le prélèvement d’eau et le rejet d’effluents.
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L’innovation à l’appui de la
planification et de la gestion
durables des bassins versants
Accès libre aux données et aux outils pour un
modèle global d’aide à la décision
Par Nagaraja Rao Harshadeep1, responsable mondial (bassins versants), Groupe de la Banque mondiale

les organisations régionales et les spécialistes du
développement devraient bénéficier d’un accès simple
et fiable à ces données afin de pouvoir prendre des
décisions à tous les échelons, dans le domaine de la
gestion des bassins versants notamment. Le processus
décisionnel doit être soutenu par un nouveau modèle,
basé sur l’accès libre aux données et aux outils qui
exploitent les récents progrès technologiques.

Se centrer sur le processus décisionnel
Les formidables avancées technologiques des dernières
décennies ouvrent la voie à la modernisation de
la planification et de la gestion de l’eau et d’autres
ressources naturelles. Des jeux de données de grande
qualité sur l’eau, les catastrophes, les changements
climatiques, le commerce, le développement et d’autres
sujets sont maintenant accessibles grâce à des services
d’information et de cartographie en ligne offerts par des
institutions et des gouvernements dans le monde entier.
Chaque image émanant de la constellation de satellites
publics et privés toujours plus puissants apporte une
vision synoptique non biaisée de la planète.
Ces jeux de données – en particulier ceux qui proviennent
de relevés in situ, même numérisés – sont souvent
fragmentés, fournis dans divers formats, mal connus ou
difficiles à obtenir ou à visualiser s’ils sont répartis sur des
milliers de sites Web. Les particuliers, les gouvernements,
1

Pour toute communication avec l’auteur: réseau LinkedIn
ou harsh@worldbank.org.

Chaque jour, des décisions sont prises – ou ne sont
pas prises (ce qui a aussi des effets) – en fonction
des conditions hydrométéorologiques. Elles relèvent
parfois d’activités quotidiennes, parfois de plans à
court ou long terme:
Comment mieux préparer mon pays à la variabilité
historique et à l’évolution actuelle du climat? Qui
faut-il prévenir (et quand) d’une crue imminente?
Quelles pertes dues à la sécheresse devront être
dédommagées cette année? Quand ferons-nous
une lâchure à ce barrage pour atténuer l’impact
des crues prochaines? Aurai-je assez d’eau pour
mes cultures? Quel volume d’eau souterraine
faut-il pomper aujourd’hui pour irriguer ce champ?
Quels effets pourraient avoir l’utilisation des terres
et l’évolution du climat sur les services dans ce
bassin versant? D’où pourrait provenir l’eau requise
dans cette zone en voie d’urbanisation? Devrais-je
prendre un parapluie aujourd’hui?

20

Vol. 67 (1) - 2018

Dans tous les cas, le processus décisionnel comporte
l’analyse d’éléments factuels et d’intérêts particuliers –
les premiers procurent les informations, les deuxièmes
précisent les opinions.

La valorisation des données
Nous restons trop souvent bloqués au stade des
données, espérant en tirer des informations utiles d’un
simple coup de baguette magique. Il faudrait plutôt
étudier les éléments dont on a besoin et la façon de
créer une chaîne de valorisation qui transforme les
données en informations puis en connaissances qui
aident à prendre les décisions.
Par exemple, les décisions concernant les crues doivent
s’appuyer sur des alertes précoces fiables issues de
prévisions (météorologie, hydrologie, inondation) qui
reposent sur un éventail de données et d’analyses,
comme on le voit dans ce graphique.

Un déluge de données
Il existe de plus en plus de matériel perfectionné pour
suivre tous les aspects du cycle hydrologique dans un

bassin versant – temps, hydrologie de surface et
souterraine, qualité de l’eau, risques de catastrophes,
couverture terrestre, utilisation de l’eau, réserves, flux et
tendances, etc. L’archivage change également – passant
des observations manuelles aux systèmes numériques
automatiques. Il en résulte un déluge de données: un
seul satellite météorologique Himawari génère au-delà
de 3 téraoctets chaque jour.
Les outils de modélisation aident à convertir les
données en informations – pour la prévision (à
échéance courte ou saisonnière), la simulation des
systèmes et des bilans hydrologiques, l’optimisation
et l’analyse multi-critères – afin d’avoir une meilleure
vue d’ensemble. L’innovation élargit aussi l’offre de tels
outils de modélisation.

Qu’est-ce qui ne va pas?
Dans bien des pays pourtant, la prise de décisions
administratives concernant les bassins versants
recourt à des méthodes «dissociées», très réparties sur
le territoire. Les données recueillies de cette manière
(souvent notées à la main sur papier dans les pays
moins développés) comportent de nombreux défauts,
les principaux étant d’être rarement complètes dans le

La chaîne de valorisation des données
Exemple : Choix des méthodes de maîtrise des crues

Mesures de parade

Aide à la décision

(actions des parties prenantes pour
réduire les pertes humaines/matérielles)

Diffusion

Connaissances

(moyens des parties prenantes – DSS,
bulletins, SMS, radio, TV, médias sociaux, portails,
applis, balados, téléphone, courriel)

Alerte précoce et recommandations
Produits et services

(formats, fréquence, messages, adaptation, médias)

Informations

Prévisions
météorologiques

Prévisions
hydrologiques

Prévisions
d’inondations

Modèles

(prévision immédiate à saisonnière; statistiques / hydrologiques / hydrodynamiques…)

Données

Climat historique,
écoulement,
zones inondées

Levés

Données « descendantes »

Données « ascendantes »

(modèles altimétriques détaillés,
sols, état des ouvrages hydrauliques)

(produits de la télédétection/
observation de la Terre)

(instruments de terrain, relevés manuels,
production participative)
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temps et dans l’espace, de présenter une qualité
incertaine et de ne pas être disponibles ou accessibles
en temps opportun et dans un format utile pour faciliter
l’analyse et la décision.
Les outils analytiques parfois utilisés s’appliquent eux
aussi à une échelle détaillée, ce qui revient très cher
pour une zone limitée (un seul bassin versant ou fluvial,
par exemple), requièrent des logiciels coûteux que ne
peuvent acquérir que quelques projets bénéficiant d’un
financement externe et présentent une telle complexité
qu’une poignée seulement d’experts peut s’en servir
dans un pays. Peu de clients savent quels outils choisir
et suivent de près les innovations, ce qui accroît encore
l’embarras. L’accès aux données et outils est souvent
restreint par la réglementation, le coût des logiciels et
les compétences requises, si bien que seules quelques
personnes, qui ont peu d’intérêt à voir la situation
changer, sont en mesure de les exploiter. Il est difficile
pour les utilisateurs des pays en développement de
contribuer activement à l’élaboration, l’utilisation
durable et l’affinement de ces outils, ou de les intégrer
dans un cadre décisionnel qui repose depuis longtemps
sur «l’analyse sans données et la prise de décisions
sans analyse».
La complexité institutionnelle qui en découle se
solde par une approche fragmentée et parcellaire de
la gestion des ressources en eau – assortie de droits
élevés d’échange de données, même au sein d’un
gouvernement. La multiplication et la morcellement
des réseaux d’observation n’améliorent ni l’accès aux
données ni l’efficacité de leur emploi.

Les nouvelles méthodes
Des plates-formes «globales» commencent à
apparaître, qui laissent entrevoir l’avenir. Elles sont
rendues possibles par quelques innovations:
• Services de données en ligne: Le passage des bases
de données classiques aux services en ligne est
l’une des avancées les plus sous-estimées pour la
planification et la gestion des ressources en eau. La
visualisation interactive en temps réel et l’analyse en
ligne sont désormais possibles grâce la fourniture de
données par le biais d’interfaces de programmation
ouvertes et l’harmonisation des normes visant les
données et la cartographie, fondées en particulier sur
les formats de l’OGC (Open Geospatial Consortium).
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Par ce moyen, les institutions peuvent conserver le
droit de fournir et d’actualiser les données dont elles
sont chargées, tout en bénéficiant d’autres services
de données.
• Services d’analyse en ligne: Le passage aux services
d’analyse en ligne devrait révolutionner les outils
dont disposent les gestionnaires et les utilisateurs
des ressources en eau, même dans les pays les
plus pauvres. Ces outils exploitent la puissance des
services de données en ligne pour incorporer en
temps réel les observations in situ et les produits
d’observation de la Terre; qui plus est, les résultats
sont fournis sur des plates-formes en ligne similaires.
• Informatique en nuage: Les services à haute vitesse
en nuage bouleversent le stockage, l’analyse et
la consultation des données. Ils conjuguent des
services par abonnement (stockage, calcul, etc.) et
des services expérimentaux de stockage/analyse
quasi gratuits (Google Earth Engine, par exemple);
l’intelligence artificielle devrait améliorer encore
ces plates-formes dans les prochaines années. Les
partenaires pour le développement pourraient tout
à fait exploiter les éléments fondamentaux des
technologies de l’information pour établir un cadre
mondial et gratuit de données hydrométéorologiques
en nuage qui révolutionnerait la gestion des
ressources en eau dans un délai rapproché.
• Plates-formes «regroupées»: La création de
plates-formes permettant d’obtenir à faible coût
des services de données et d’analyse à partir
d’une diversité de sources est particulièrement
intéressante. C’est le cas de l’application Spatial
Agent de la Banque mondiale, qui permet d’accéder
facilement à une multitude de services gratuits
d’analyse et de données du domaine public avec de
simples appareils mobiles (voir à la page 22).

L’avenir
Un avenir exaltant nous attend, riche d’un éventail de
services et de plates-formes «regroupés» de données,
d’analyse et de savoir toujours plus puissants, qu’il
sera possible d’utiliser dans le processus décisionnel
à n’importe quel degré de précision. Il s’agira pour la
plupart de services gratuits en ligne qui pourront être
réunis, étoffés et utilisés dans une nouvelle génération
de portails spécialisés, d’applications et de publications
électroniques interactives.
La connectivité est insuffisante dans de nombreuses
régions du monde, l’Afrique en particulier, pour accéder
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aisément à cette ère de données et d’analyse. Toutefois, le
fossé numérique et le retard de développement pourraient
être comblés grâce à la progression rapide de l’utilisation
des téléphones intelligents et de la connectivité dans
le monde, tendance qui devrait se poursuivre, et aux
progrès stupéfiants des technologies de rupture tel
l’apprentissage machine et d’autres formes d’intelligence
artificielle. Une large utilisation de ces avancées abaissera
le coût des nouveaux produits et services.
À la multiplication inévitable des données et outils
gratuits dans le monde numérique s’ajoutera une
palette de services à valeur ajoutée, offerts par
abonnement ou autrement, axés sur les données,
les analyses, les alertes et les connaissances, que le
secteur privé procurera aux intéressés en fonction de
leurs besoins. Une ère de coopération s’ouvrira entre
«le global» et «le détail». Une bonne part des activités
conduites à l’échelle locale pourraient mieux exploiter
les plates-formes regroupées à l’échelle mondiale ou

régionale. Elles pourraient, à leur tour, contribuer aux
services regroupés en fournissant des données qui
améliorent l’étalonnage et la validation, affinent les
produits et les adaptent à la demande.
Que peut-on faire aujourd’hui pour accélérer l’arrivée
de cette ère nouvelle ? Il faut se préparer mentalement
à utiliser le pouvoir des spécialistes et des institutions
afin que les données soient exploitées pleinement dans
des services gratuits, ouverts, rapides, prêts à l’analyse.
On aurait bien du mal aujourd’hui à trouver un seul
instrument hydrologique qui satisfait à ces critères dans
une grande partie du monde en développement. Il faut
aussi mettre à profit les bonnes pratiques mondiales,
les appliquer et les enrichir. L’initiative et l’ouverture
d’esprit sont essentielles à l’échelon local pour amorcer
l’âpre lutte contre l’inertie institutionnelle. Ce sont les
conditions à remplir si l’on veut modifier profondément
la gestion des ressources et accroître la résilience face
au climat dans les bassins versants de la planète.

L’application Spatial Agent
Un monde de services gratuits d’analyse et de données du domaine public
Cette application de la Banque mondiale (offerte
en version iOS, Android et Web) met à la portée de
l’utilisateur une mine d’informations grâce à un accès
facile et hautement interactif à une multitude de jeux
de données multisectoriels du domaine public – y
compris en temps quasi réel – à l’échelle mondiale,
régionale et nationale.
La plate-forme réunit un large éventail de jeux de
données sur le développement qui proviennent de
milliers de services Web d’institutions dans le monde.
L’utilisateur peut rechercher, visualiser et comparer
ces données sous la forme de cartes et de graphiques
interactifs à différentes échelles spatio-temporelles.
Le système est régulièrement mis à jour: services de
données et d’analyse, fonctionnalités, partenariats
(utilisation des catalogues de données du Groupe
pour l’observation de la Terre par exemple) et platesformes d’utilisateurs. Le but est de faire connaître
les services de données gratuits sur divers aspects

du développement, dont l’hydrométéorologie, afin de
donner une perspective spatiale et multisectorielle
plus globale.
Ces plates-formes témoignent de l’explosion des
services de données et d’analyse gratuits en ligne
et permettent d’y accéder avec de simples appareils
mobiles. Elles pourraient également aider les
institutions à se doter de leurs propres versions de
portails et d’applications au profit de leurs clients.

La chaîne de l’Hindou Koush dans
les hauts plateaux de la province
de Bamiyan en Afghanistan.
(Photographe: Najeebullah Azad)
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Après deux décennies sous les
eaux, le pont qui enjambe le
Mourinho dans l’Alentejo (Portugal)
est de nouveau visible, la retenue
au barrage de Pego do Altar
n’étant qu’à 8 % de sa capacité.
(Photographe: Antonio Francisco
Ribeiro de Oliveira)
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Favoriser l’adoption de politiques
d’échange international de données
L’exemple du bassin de la Save
Par Harry Dixon1, Samo Grošelj2 et Mirza Sarač2

En 2014, l’OMM a aidé la Commission internationale du bassin de la Save à instituer une politique novatrice
destinée à intensifier l’échange de données hydrologiques entre cinq pays des Balkans, au profit d’une gestion
durable des eaux transfrontières.
Une bonne gestion des ressources en eau exige des
données hydrométriques récentes de grande qualité.
S’il est vrai que «l’on ne peut gérer que ce que l’on
peut mesurer», cela vaut en hydrologie comme dans
les autres domaines. Les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN), les organismes
de réglementation environnementale, les chercheurs
et la population se fient sans cesse aux observations
des débits, des précipitations, de la hauteur des lacs
ou réservoirs et d’autres paramètres hydrométriques
pour une multitude de tâches: lancer les alertes
de crue, évaluer les ressources en eau, recueillir
des informations sur le transport fluvial, gérer les
écosystèmes aquatiques, etc.
Les fleuves ignorent les frontières administratives.
Entre leur source et leur embouchure, la plupart
traversent des territoires qui relèvent d’autorités locales
et nationales différentes. Tous les gestionnaires de
bassins ont la difficile tâche de veiller au maintien en
service des réseaux de surveillance, à l’exploitation de
systèmes qui optimisent l’utilité des données et à la
modernisation de l’infrastructure grâce aux progrès
constants des technologies de l’information. Dans le
cas des réseaux fluviaux transfrontières s’ajoute la

1

Centre for Ecology & Hydrology, Maclean Building,
Crowmarsh Gifford, Wallingford, OX10 8BB, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, harr@ceh.ac.uk

2

International Sava River Basin Commission, Branimirova
29, 10000 Zagreb, Croatie, sgroselj@savacommission.org
et msarac@savacommission.org

nécessité d’échanger en exploitation les données entre
les organismes responsables.
Le Congrès météorologique mondial a adopté en 1999
une résolution3 qui souligne l’importance d’échanger
l’information hydrométrique et les avantages qui en
découlent dans le cas de bassins partagés. Ce faisant,
les Membres se sont engagés à élargir et intensifier,
dans la mesure du possible, l’échange international
gratuit et sans restriction de données et de produits
hydrologiques. Bien que le texte de la résolution
définisse un cadre clair, l’application soulève certaines
questions compte tenu du caractère complexe et
coûteux de l’information hydrométrique:
• Quelles variables doivent donner lieu à un échange ?
• Quels sites de surveillance devraient être inclus ?
• Comment transmettre les données et à quelle
fréquence les actualiser ?
Ce sont précisément les questions auxquelles devait
répondre une politique d’échange de données sur l’une
des plus importantes rivières d’Europe du Sud-Est.

Le bassin de la Save
Il s’étend sur quelque 97 700 km², formant l’un des
plus vastes sous-bassins du Danube. C’est un espace
transfrontière très important qui abrite 18 millions
3

Résolution 25 (Cg-XIII)
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d’habitants de six pays – Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Monténégro, Serbie et Slovénie, plus l’Albanie pour
une toute petite partie. Longue de près de 1 000 km, la
Save présente un débit moyen de 1 700 m3/s lorsqu’elle
rejoint le Danube à Belgrade (Serbie).
Les régimes hydroclimatiques du bassin varient,
passant d’un climat de haute montagne dans le
nord-ouest à un climat continental tempéré (centre
de l’Europe) en aval. Les longues séries de relevés
indiquent que la hauteur moyenne des précipitations
va de 600 à 2 300 mm par an et l’évapotranspiration de
320 à 710 mm. En conséquence, la répartition spatiale
du ruissellement se situe entre 150 et 1 200 mm, la
moyenne à long terme s’établissant à 580 mm par an
environ. Les tributaires de la rive droite (sud) de la Save
apportent en général beaucoup plus d’eau que ceux de
la rive nord.
Les pays riverains ont signé en 2002 un accord-cadre
créant la Commission internationale du bassin de
la Save. La mission de l’organisme est de soutenir
la navigation, promouvoir la coopération pour une
gestion durable de l’eau et lutter contre les dangers de
nature hydrologique.
Quand un bassin s’étend sur plusieurs pays, l’échange
de données de qualité contrôlée est indispensable pour
réaliser des activités comme la prévention des crues ou
la gestion des ressources en eau. Selon l’accord-cadre
signé, les Parties – Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie
et Slovénie – doivent échanger de façon régulière des
informations sur le régime hydrologique. Il restait à
s’entendre sur les aspects techniques de l’échange et
de l’interopérabilité.
En mai 2012, le Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes (UNISDR) et l’OMM
ont entrepris de concert, avec un financement de la
Commission européenne, le projet intitulé Building
Resilience to Disaster in the Western Balkans and
Turkey (renforcement de la capacité de résistance
aux catastrophes dans les Balkans occidentaux et en
Turquie). Parmi ses nombreuses facettes, le projet a
permis à l’OMM de collaborer avec la Commission
internationale du bassin de la Save afin d’améliorer
les modalités d’échange et de gestion des données
hydrologiques. Des ateliers ont réuni les représentants
des SMHN et d’autres organismes concernés (services
responsables des bassins versants, de l’environnement,
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etc.) afin d’analyser les besoins et d’arrêter les principes
d’une nouvelle politique précisant les données qui
seraient échangées, comment, quand et par qui.
Les centres hydrométéorologiques et les agences de
l’eau ont adopté en 2014 une politique sur l’échange
de données et d’informations hydrologiques et
météorologiques dans le bassin de la Save. Le texte
respecte à la lettre les dispositions des résolutions
25 (Cg-XIII) et 40 (Cg-XII) du Congrès météorologique
mondial. Il adhère aux éléments de la Convention
des Nations Unies sur les cours d’eau qui touchent
l’échange de données et d’informations. À l’échelle
européenne, il est conforme à l’article 13 de la
Convention sur l’eau adoptée par la Commission
économique pour l’Europe des Nations Unies, qui invite
les pays riverains à échanger des données sur l’état
environnemental des eaux transfrontières.
La politique établit:
• Un cadre d’échange pour les données hydrologiques
(ou météorologiques) que les signataires sont
prêts à mettre en commun selon leurs propres
arrangements;
• Un volume minimal d’échange régulier de données
essentielles.
Cette double approche permet aux organismes de
poursuivre et d’élargir les échanges sur la base de projets
particuliers, tout en garantissant la communication
d’un minimum de données essentielles. Elle a été jugée
cruciale pour une bonne gestion du bassin.
Étant donné l’évolution constante des besoins
des utilisateurs et des moyens de surveillance, les
observations qui peuvent ou doivent être communiquées
changent sans cesse. Un avantage important de la
politique adoptée pour le bassin de la Save est la
possibilité de mettre régulièrement à jour les détails
(stations et données, entre autres). Les annexes
énumèrent les sites de surveillance et les catégories
de données concernés, mais de manière à pouvoir y
apporter des modifications ultérieures. Ainsi, l’accord
répondra toujours aux attentes des signataires, sans
qu’il faille renégocier l’ensemble de la politique.
Les détails de la politique ont été pensés par des experts
de la gestion des ressources en eau qui travaillent dans
le bassin. Guidés par les besoins concrets et urgents,
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ils ont utilisé leur grande connaissance des réseaux
locaux de surveillance et des données disponibles.
La mise en place de la politique n’est qu’une étape
dans la coopération fructueuse visant le bassin de la
Save. L’appui procuré par l’OMM a offert une source
indépendante d’avis et d’assistance permettant de
rapides progrès. L’ensemble de la démarche, de
l’élaboration à l’adoption de la politique, a pris moins
de 18 mois.
Depuis 2014, La Commission a réalisé en coopération
avec les organismes nationaux compétents plusieurs
projets qui bénéficient directement de la nouvelle
politique d’échange. Un système d’information
hydrologique intégré dans un système d’information
géographique sur le bassin de la Save a été mis au
point pour recueillir, analyser et diffuser des données
hydrologiques et météorologiques de grande qualité.
Ces dernières sont utilisées par les systèmes d’aide
à la décision pour tous les aspects de la gestion des
ressources en eau.
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à l’échange mondial de données au profit des activités
et services opérationnels. Les résolutions 25 (Cg-XIII)
et 40 (Cg-XII) définissent le cadre général pour ce faire,
les capacités des capteurs et systèmes informatiques
modernes procurent les outils pour ce faire.
L’expérience conduite dans les Balkans montre que
la coopération peut progresser à grands pas sous
l’impulsion de besoins et d’accords locaux. La politique
adoptée dans le bassin de la Save illustre la façon dont
l’OMM aide à signer des accords d’échange de données
qui jettent les bases d’une gestion intégrée des bassins
transfrontières de la planète.
Remerciements: La politique d’échange a été élaborée
par la Commission internationale du bassin de la Save
et par les Parties à l’accord-cadre, avec le concours
du Secrétariat de l’OMM et du Centre for Ecology &
Hydrology du Royaume-Uni. La démarche s’inscrivait
dans le projet multi-bénéficiaires IPA/2012/290552,
«Building Resilience to Disasters in Western Balkans
and Turkey», exécuté par l’OMM et l’UNISDR et financé
par l’Union européenne. La mise au point du système
d’information hydrologique qui servirait plus tard
de plate-forme pour mettre en œuvre la politique
a bénéficié d’un appui financier de la Commission
internationale pour la protection du Danube et de
l’Institut météorologique finlandais.

Les pays du bassin mettent en place un système de
prévision et d’avis de crue qui sera opérationnel en
2018. Il s’agira d’une plate-forme ouverte de gestion
du processus prévisionnel pouvant intégrer une
diversité de produits de modèles et de données
externes. Elle englobera à la fois le système
d’information hydrologique (www.savahis.org) pour
la collecte en temps réel des données hydrologiques
et météorologiques, et le système d’information
géographique (www.savagis.org) pour la représentation
des couches spatiales. Il sera facile de «raccorder» ces
données à une plate-forme commune, tout comme
les produits de modèles de prévision numérique du
temps, de satellites et de radars météorologiques, de
systèmes nationaux de prévision et de divers modèles
météorologiques, hydrologiques et hydrauliques.

Dixon, H., J. Rodda, A. Jenkins, S. Demuth et
U. Looser, «Sharing water observations: turning local
data into global information», dans J. Griffiths et
R. Lambert, Free Flow: Reaching Water SecurityThrough
Cooperation, 304-307, Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture, Paris, 2013.

Ces progrès et autres avantages dont bénéficient les
organisations du bassin de la Save sont possibles
grâce à l’échange international de données. Il est vital,
étant donné la hausse de la demande d’informations
hydrométriques, que les Membres de l’OMM procèdent

Commission internationale du bassin de la Save, Policy
on the Exchange of Hydrological and Meteorological
Data and Information in the Sava River Basin,
Organisation météorologique mondiale et Commission
européenne, 2014.
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Une femme rentre chez elle en
traversant un écosystème humide
dans la plaine du Sunamganj
au Bangladesh. (Photographe:
Lydia Cumiskey)
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Intégration hydrométéorologique
dans le bassin de La Plata
Par Silvana Alcoz, conseillère en hydrologie de l’Uruguay
Le Traité de 1969 sur le bassin du Río de la Plata,
première initiative d’intégration dans la partie occidentale
de l’Amérique du Sud, s’est traduit par un vaste
développement de l’infrastructure – ponts et réservoirs
surtout – et a établi le cadre d’une gestion durable
des ressources en eau dans la région. Le document
a été rédigé entre 1967 et 1969 pendant la Décennie
hydrologique internationale, plus de 20 ans après la
création du MERCOSUR1. Il définit une approche globale
de l’hydrologie dans un bassin de plus de 3 millions
de kilomètres carrés qui abrite au-delà de 100 millions
d’habitants de 5 pays: l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le
Paraguay et l’Uruguay.
Le Traité créait le Comité intergouvernemental de
coordination des pays du bassin du Río de la Plata
(CIC). Un réseau pluviométrique et hydrométrique
couvrait une grande partie du secteur depuis le
début du siècle. Les conditions étaient réunies pour
instaurer, comme le suggéraient l’OMM et la Décennie
hydrologique internationale, une approche systémique
des ressources en eau. Il était également important
de mieux cerner le régime hydrométéorologique du
bassin étant donné la hausse de la production de
denrées alimentaires et d’énergie dans la région et la
présence de populations menacées par les crues. La
coordination constante entre les multiples organismes
nationaux chargés des ressources naturelles était et
reste un défi, bien que tous cherchent à garantir un
développement durable.

Intégrer les disciplines
La prévision du temps et l’analyse du climat sont des
tâches d’envergure mondiale qui nécessitent l’accès
aux données par-delà les frontières, les continents et
les océans. L’OMM et ses Membres ont très vite saisi
l’importance que revêtent l’observation, l’échange des
données et le recours aux modèles pour améliorer la
1

Mercado Común del Sur (Marché commun du Sud
réunissant l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay)

prévision du temps à l’échelle mondiale, nationale
et locale. Une étape décisive dans l’intégration de la
météorologie a été la création en 1963 du Programme
de la Veille météorologique mondiale, qui deviendrait le
Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (WIGOS). La modélisation est devenue plus
complexe et plus fine; les modèles actuels du climat,
par exemple, intègrent des composantes clés comme
l’atmosphère, l’océan, les masses continentales et les
interactions entre eux.
Il en va autrement en hydrologie. L’information a une
valeur productive, tandis que la mesure des précipitations
sert seulement à la surveillance. Par exemple, les
données hydrologiques sont essentielles pour les
centrales hydroélectriques et les réseaux d’irrigation
(prises d’eau et réservoirs). Étant donné cette valeur,
les producteurs d’information ont toujours répugné à
échanger leurs données. Néanmoins, l’intégration à
l’échelle d’un bassin conduit à fusionner les bases de
données créées par les différents utilisateurs pour leurs
propres besoins.
Les connaissances et données sur le bassin de
La Plata restent dispersées, parfois difficiles à
obtenir. L’une des difficultés est le rapprochement
des groupes de travail d’hydrologie, en particulier les
hydrologues d’exploitation. Ce sont eux qui, chaque
jour, prennent des décisions qui ont une incidence
sur l’approvisionnement en eau d’une population, la
production d’énergie hydroélectrique et de nourriture,
la protection des personnes et des biens, etc.
La météorologie et l’hydrologie relèvent d’organismes
distincts en Argentine, au Brésil et en Uruguay. Elles
sont réunies dans une même institution en Bolivie
et au Paraguay, ce qui n’est pas forcément un gage
d’intégration. Il faut continuer de faire valoir, dans
les deux disciplines, l’intérêt d’une réflexion et d’une
action communes – les météorologistes ne sont
pas de simples fournisseurs d’informations aux
hydrologues.
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Les avantages de la collaboration et de l’intégration des
milieux de la météorologie et de l’hydrologie ont été mis
en avant lors d’une visite de l’Institut d’hydrologie, de
météorologie et d’études environnementales (IDEAM)
en Colombie. En voici quelques-uns:
• L’aspect géographique d’un phénomène est crucial,
tout comme la façon dont les hydrologues et les
météorologistes le perçoivent dans l’espace;
• Les produits des modèles ne suffisent pas, l’avis des
météorologistes est nécessaire pour les valider sur
une certaine période ou pour les ajuster au besoin;
• Une analyse conjointe aide à confirmer la validité
des données et étend la couverture des alertes
précoces.
Les réservoirs hydroélectriques, en raison de leurs
besoins particuliers et de leur valeur économique,
sont généralement suivis par des équipes réunissant
météorologistes et hydrologues. Ce pourrait être
un exemple à suivre. Dans le bassin de La Plata, la
coordination des trois réservoirs binationaux présente
donc une importance stratégique.
Le Conseil régional III de l’OMM (Amérique du Sud) a
été l’un des premiers à promouvoir l’intégration de la
météorologie et de l’hydrologie. Il a réuni à deux reprises
trois de ses groupes de travail: infrastructure (incluant
la prévision du temps), climat, hydrologie et ressources
en eau. Par ailleurs, il invite les deux disciplines à suivre
ensemble la sécheresse dans la Région, en combinant
des indicateurs météorologiques et hydrologiques, et à
organiser des forums sur l’hydroclimatologie, en plus des
forums sur la prévision du climat.

Une occasion nouvelle
En dépit de ces mesures, plusieurs initiatives visant
à coordonner les activités météorologiques et
hydrologiques au sein du cadre institutionnel offert par
le Traité sur le bassin du Río de la Plata n’ont pas abouti
ces 15 dernières années. Par exemple, le Secrétaire
général du CIC a assisté en 2014 à la session du
Conseil régional III qui envisageait de lancer un projet
du WIGOS dans la partie méridionale du continent
sud-américain et le bassin de La Plata (WIGOS-SAS-CP).
Le but était de créer, par le biais du WIGOS, un réseau
hydrométéorologique homogène dans le sud du
continent et notamment le bassin du Río de la Plata.

Un avant-projet a été élaboré mais le projet n’a pas vu
le jour.
Il est essentiel d’utiliser le cadre du WIGOS pour
intégrer les informations afin que chacune des deux
disciplines dispose des données et des produits
de l’autre. Pour y parvenir à l’échelon régional, la
base conceptuelle du WIGOS doit être établie dans
chaque pays et les activités quotidiennes doivent être
coordonnées dans la mesure du possible.
Le programme-cadre 2011-2016 du CIC pour le bassin
de La Plata définissait une méthode faisant largement
appel aux institutions ainsi qu’à leurs décideurs et
experts. Les participants au projet ont compris tout
l’intérêt de l’intégration régionale et de l’adoption
d’une position commune. Les avantages n’ont pas
échappé non plus à l’USAID, qui contribuera à la mise
en œuvre définitive du système WIGOS-SAS-CP en 2018
et 2019, par l’entremise de l’OMM. Parmi les avantages
attendus figure la possibilité d’étendre le système
d’alerte précoce de crue à l’ensemble du bassin.
L’intégration des milieux de la météorologie et de
l’hydrologie découlant du programme-cadre du CIC
n’est pas encore structurée. La poursuite de projets
de collaboration technique devrait établir les bases de
vastes accords institutionnels au sein des instances du
bassin, tel le CIC, en coordination avec l’OMM.
R e m e rc i e m e n t s : To u t e m a g r a t i t u d e v a à
José Luis Genta, Secrétaire général du CIC de 2011 à
2015, pour sa contribution à cet article.

30

Vol. 67 (1) - 2018

Formation à distance
des hydrologues de l’Inde
et du monde entier
Par Dattakumar Chaskar, Directeur, Académie nationale de l’eau, Pune (Inde)
Les phases I (1996–2002) et II (2006–2012) du projet
indien d’hydrologie ont enrichi l’infrastructure et le
réseau institutionnel requis pour mettre en place un
système d’information hydrologique et procurer les
services correspondants. Le projet a également aidé
les établissements de formation à étendre les capacités
du personnel. L’Académie nationale de l’eau a offert
un grand nombre de cours en présentiel aux futurs
formateurs en hydrologie. Toutefois, l’éloignement
géographique des personnels et les restrictions
budgétaires rendaient très difficile l’organisation de
cours classiques. L’enseignement à distance est apparu
comme la solution.
Ce n’était pas le seul défi. Les services hydrologiques
devaient être améliorés, concernant surtout la couverture
spatiale, la qualité et le délai d’anticipation des prévisions.
Il fallait renforcer les capacités et les compétences dans
les domaines de la prévision d’ensemble, la modélisation
hydrologique, la modélisation hydraulique et l’analyse
des conséquences du changement climatique. Le
roulement rapide du personnel nécessitait d’offrir
constamment un enseignement de base, sans négliger
pour autant la formation poussée et l’introduction aux
nouvelles technologies.
Il importe que les hydrologues fassent preuve de méthode
et enrichissent leurs connaissances et compétences
pour garantir l’exactitude des modèles, des prévisions
et des évaluations des impacts et risques. La formation
et le perfectionnement continus ont pour but d’avoir des
hydrologues qualifiés – dans les organismes publics, les
services d’exploitation, le monde universitaire, etc. Les
technologies de l’information et le réseau Internet offrent
un moyen économique et efficace d’atteindre un large
auditoire grâce à l’enseignement à distance.
L’Académie nationale de l’eau, qui relève de la
Commission centrale de l’eau, a accompli des efforts

dans ce sens. La pédagogie de l’enseignement à
distance est très différente de celle de l’enseignement
classique et l’Académie n’avait que peu d’expérience
dans ce domaine. Avec l’appui de l’OMM, elle a acquis
les capacités et les connaissances voulues pour élaborer
et offrir des cours d’hydrologie en ligne.
L’OMM a offert au personnel de l’Académie une
formation à l’intention des formateurs, conjuguant
des cours à distance et en présentiel dans le cadre du
programme COMET à Boulder (États-Unis d’Amérique).
Après l’enseignement théorique et pratique poussé reçu
à Boulder, l’Académie se sentait prête à proposer sa
propre formation en ligne.

Enseignement à distance offert par
l’Académie
■■ Cours de base en hydrologie

L’Académie a dispensé en mars 2012 son premier
cours en ligne. Les indications données par l’OMM
pendant cette phase pilote ont grandement contribué
à la réussite du projet.
Le cours de base s’adressait aux prévisionnistes qui
utilisent des données hydrologiques, notamment pour
la prévision des inondations et l’analyse des crues de
projet. Au nombre des sujets abordés figuraient les
éléments du cycle hydrologique, les processus pluieruissellement, les techniques de mesure du débit
fluvial, le calcul du débit par l’exploration du champ des
vitesses, la propagation des écoulements, l’utilisation
d’un hydrogramme unitaire, etc. À l’issue du cours,
les participants étaient en mesure d’utiliser diverses
techniques de modélisation hydrologique et différentes
méthodes d’évaluation des risques de crue. Certains
modules étaient obligatoires, d’autres facultatifs, afin
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de s’ajuster aux besoins régionaux et aux intérêts des
participants.
Les deux premières formations, réservées aux
ressortissants indiens, ont remporté un immense succès.
Elles ont ensuite été offertes à deux reprises à l’échelon
international et ont également reçu un très bon accueil.
Le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif

Cours de base (offert à 8 reprises)
Pays
Argentine
Bhoutan
Chine
Féd. de Russie
Fidji
Hong Kong, RAS
Inde
Iran, Rép. islamique d’
Kazakhstan
Koweït
Mongolie
Myanmar
Népal
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Philippines
Rép. de Corée
Sri Lanka
Tadjikistan
Thaïlande

Participants
1
4
6
4
3
266
2
4
2
1
14
6
2
3
2
6
1
2
1
7
3

Cours d’approfondissement (offert à
deux reprises)
Pays
Bhoutan
Chine
Hong Kong, RAS
Iran, Rép. islamique d’
Iraq
Kazakhstan
Mongolie
Myanmar
Népal
Rép. de Corée
Sri Lanka
Thaïlande

Participants
3
3
1
2
3
1
1
6
3
2
5
3

s’est rendu à l’Académie pendant le tout premier cours
et a noté les progrès réalisés. Peu après, l’Académie
recevait le statut de Centre régional de formation
professionnelle de l’OMM, qui élargissait sa notoriété
et tissait des liens officiels avec l’Organisation et le
programme COMET. Le nombre de cours offerts a
augmenté, pour les participants indiens mais aussi pour
les hydrologues des pays du Conseil régional II (Asie).
■■ Cours d’approfondissement en hydrologie

Après l’enseignement de base, on souhaitait enrichir
les connaissances des participants par des notions plus
poussées. Le premier cours de cette catégorie, offert en
2015, était destiné aux prévisionnistes qui ont besoin de
maîtriser certains volets de la modélisation hydraulique
et hydrologique.
Le contenu s’adressait aux participants qui avaient
achevé avec succès le cours de base ou aux
hydrologues qui détenaient déjà les connaissances
requises. Les principaux sujets abordés étaient:
• Les modèles hydrologiques distribués pour la
prévision de l’écoulement;
• Les méthodes et techniques de prévision d’ensemble
du débit fluvial;
• Les processus de modélisation d’une rupture de
barrage;
• Divers aspects de la météorologie tropicale, dont la
prévision et l’analyse des pluies;
• La vérification des prévisions.
■■ Matériel didactique

Il est crucial que le matériel d’enseignement à
distance soit clair, facile à comprendre et interactif,
rempli d’éléments audio-visuels, pour maintenir la
motivation que requiert l’apprentissage autonome.
Les activités reposaient en grande partie sur les
modules COMET. Des questionnaires éveillaient
l’intérêt des participants et les amenaient à revoir
des sujets qu’ils avaient pu négliger, les incitant à
reprendre des modules pour obtenir une meilleure
note et approfondir leur savoir.
L’Académie a élaboré ses propres modules, sur
la mesure du débit fluvial, la détermination d’un
hydrogramme unitaire, les techniques de prévision
des crues et l’analyse de la fréquence des crues. Ces
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L’eau en Inde
L’Inde est un vaste pays marqué par un éventail de
conditions climatiques assorties d’une répartition
inégale des pluies dans l’espace et dans le temps.
On y trouve quelques-uns des plus grands bassins
fluviaux du globe – Indus, Gange, Brahmapoutre. La
diversité des zones climatiques et physiographiques
se traduit par toutes sortes de phénomènes
hydrologiques. Le pays est traversé par de nombreux
cours d’eau pérennes ou saisonniers, dont certains
charrient de grands volumes de matières solides.
Les inondations dévastatrices sont aussi courantes
que les sécheresses. Les crues éclair et les averses
torrentielles sont fréquentes en montagne. La
situation est comparable dans l’ensemble de l’Asie.
Les services hydrologiques sont vitaux dans un
tel contexte. Les observations et les prévisions
permettent de réagir face aux dangers et de prendre
modules visaient à répondre aux besoins particuliers
de la région et présentaient les bonnes pratiques
suivies en Inde et en Asie.
■■ Séminaires Web

Ils sont importants dans l’enseignement à distance car
ils permettent à tout le monde d’échanger. En principe,
les cours débutent par un tel séminaire afin de donner
un aperçu des matières et des activités au programme.
La moitié environ des participants y assistent. Le
séminaire de clôture est généralement bien suivi; après
une analyse des résultats obtenus, on divulgue la liste
des participants qui ont satisfait aux exigences du cours.

des décisions concernant l’analyse et l’atténuation
des risques liés à l’eau.
Les données provenant des réseaux hydrologiques
sont capitales pour préparer et diffuser les prévisions
et avis de crue qui protègent les personnes et les
biens. Les secteurs public et privé en ont besoin
pour planifier, concevoir, exploiter et entretenir
les systèmes de gestion des ressources en eau à
plusieurs fins. Elles sont aussi indispensables à
d’autres activités: conception d’évacuateurs et de
routes, ponts, passages couverts et autres ouvrages
cruciaux, cartographie des plaines d’inondation,
mesure et suivi des flux environnementaux ou
écologiques, gestion des droits et des aspects
transfrontières relatifs à l’eau, éducation et recherche,
protection de la qualité de l’eau et réglementation du
rejet de matières polluantes.
contenu, la forme et l’organisation. Les résultats sont
très encourageants, l’enseignement est de plus en plus
apprécié et la demande d’autres cours croît.

Défis et enseignements
L’enseignement à distance présente certains
inconvénients du fait que les participants ne soient
pas face à l’instructeur. Les échanges sont limités, que
ce soit entre participants ou avec les formateurs. Les
étudiants ne peuvent être guidés que par le biais du
forum, de messages, courriels ou appels téléphoniques,
des applications WhatsApp ou Skype, etc. Ils peuvent se
sentir isolés, le déroulement du cours et l’apprentissage
se faisant au rythme de chacun.
Le plan du cours devrait être expliqué dès le début du
programme. La majorité des participants ont éprouvé
quelques difficultés, car c’était la première fois qu’ils
suivaient un enseignement sous cette forme. Le
coordonnateur doit les contacter et les guider afin de
réduire les risques de perte d’intérêt.

■■ Rétroaction

Tous les cours offerts à distance par l’Académie sont
évalués de manière approfondie chaque semaine et
à la fin de la formation. Les participants expriment
leur avis sur divers aspects du programme, dont le

Il est important d’identifier les participants qui prennent
du retard et d’en déterminer la cause, par exemple des
tâches urgentes à exécuter au bureau, une difficulté à
comprendre la matière enseignée ou un accès limité
à Internet. Il arrive qu’un participant bloque sur un
module et ne puisse poursuivre avant d’avoir compris
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cette partie. L’analyse des résultats de chacun permet
de déceler rapidement les problèmes et d’y prêter
attention. Un échange direct avec l’instructeur peut
inciter un participant à reprendre l’apprentissage.
Certains participants sont très présents sur le forum,
d’autres ne sont guère disposés à exprimer leurs vues. Il
n’est pas nécessaire que chacun intervienne beaucoup.
L’analyse rétrospective montre qu’un petit nombre de
participants, qui n’avaient rien écrit sur le forum, ont
progressé sans difficulté dans leur apprentissage, ont
obtenu de bons résultats et n’ont ressenti aucun besoin
de se joindre aux échanges.
Pour les trois derniers cours, l’Académie a créé un
groupe WhatsApp afin de faciliter la communication
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entre les participants et les instructeurs. Le dispositif
n’avait pas pour but de remplacer le forum, mais de
faciliter les formalités d’inscription. Il s’est avéré très
utile, surtout au début quand les participants ont de
la difficulté à se connecter au site et à comprendre la
structure du programme.
De 10 à 15 % des participants ont eu besoin d’un ferme
soutien des instructeurs pour achever le cours. Ils
ont été contactés par téléphone, en vue de les inciter
à continuer jusqu’à la fin, ce qui leur donnerait droit
à un certificat. Le fait d’appeler personnellement les
participants pourrait ne pas convenir dans d’autres
cultures. Si, en Inde, l’insistance d’un enseignant n’est
pas jugée déplacée, elle pourrait être perçue ailleurs
comme une intrusion dans la sphère privée.

Le succès des programmes d’apprentissage à distance
L’Académie a organisé à ce jour dix cours en ligne, huit sur les fondements scientifiques de l’hydrologie et deux sur
des sujets plus pointus. L’enseignement est très prisé des hydrométéorologistes, des organisations privées et des
milieux universitaires. Les demandes d’inscription excèdent de 1,5 à 2 fois le nombre de places et l’on s’enquiert
souvent des cours à venir. Beaucoup de participants suivent le cours d’approfondissement après le cours de base.
Voici quelques témoignages.
Pravin Kolhe – Ingénieur en chef,
Département des ressources en
eau, Gouvernement du Maharashtra
(cours de base en 2013, cours
d’approfondissement en 2015)
En tant que responsable de
barrages, je dois veiller à ce que les
lâchures permettent d’acheminer
tout le volume de crue sans
endommager les ouvrages ni mettre
en danger les personnes et les biens
situés en aval. Les techniques de prévision enseignées
dans le cours se sont avérées très utiles pour bien gérer
les réservoirs et ont aidé à prendre diverses mesures
pour réduire les dégâts causés par les crues.
T. Siva Prathap – Maître de
conférences, Département des
sciences de la Terre, Université Yogi
Vemana (cours de base en 2017)
Le cours a ajouté une dimension à
ma carrière, car ma formation est
en géographie et mes étudiants se
spécialisent dans les sciences de la
Terre à l’Université Yogi Vemana de
Kadapa, dans l’Andhra Pradesh.

Cet enseignement à distance a comblé mon souhait
de mettre à jour mes connaissances théoriques et
pratiques.
Je suis persuadé que le contenu de mes cours a incité
des étudiants à prendre part à des projets qui améliorent
les services hydrologiques dans la
région.
Vaseem Ashraf – Directeur,
Commission centrale de l’eau
(cours de base en 2014, cours
d’approfondissement en 2015)
Les deux cours ont été utiles dans
ma vie professionnelle. Les sujets
du cours de base étaient très à
jour et utiles dans mon travail. Je
m’occupais alors de la collecte et de la communication
des données hydrologiques à partir de 22 sites dans le
sud de l’Inde; la dernière partie consacrée à ces questions
m’a donné des indications très utiles sur l’automatisation.
Dans le cours d’approfondissement, la partie sur le
phénomène ENSO, l’oscillation de Madden-Julian et la
mousson indienne m’ont aidé à mieux comprendre les
divers processus météorologiques en jeu; ces aspects sont
intimement liés au domaine d’activité de la Commission.
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Système MCH de gestion de bases
de données
Prendre part à l’affinement et à la personnalisation
d’un système en accès libre
Par le Secrétariat de l’OMM

Comme son nom l’indique, le Système de gestion de
bases de données météorologiques, climatologiques
et hydrologiques (MCH) de l’OMM gère au sein d’une
même plate-forme les observations effectuées sur
le temps, le climat et l’eau. Il facilite ainsi l’échange
de données entre les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et le regroupement
dans un même dispositif de toutes les observations
nécessaires pour réaliser l’analyse transversale des
phénomènes d’intérêt. Il s’adresse aux SMHN qui
cherchent un moyen simple, souple et non protégé
de stocker, d’analyser et de visualiser les données. Le
MCH permet de gérer un grand volume d’observations
et d’établir des comptes rendus.
Au Mexique, le projet de coopération technique
PROMMA (modernisation de la gestion des ressources
en eau, 1996–2005) a mis au point le MCH afin de
doter la Commission nationale de l’eau d’un système
de gestion des bases de données hydrologiques et
climatologiques adapté à ses besoins. À la fin du
projet, le Mexique a mis le système à la disposition
du réseau PROHIMET, programme ibéro-américain de
coopération des SMHN soutenu par l’OMM. Grâce à
un fonds d’affectation spéciale créé par l’Espagne au
sein de l’Organisation, le réseau PROHIMET a ajouté la
composante météorologique et a adapté le système de
manière qu’il réponde à de plus larges besoins.
En 2011, la propriété du MCH a été cédée à l’OMM, qui a
traduit en anglais et en français le logiciel (initialement

Graphique des relevés quotidiens du niveau des eaux
entre le 01.01.2004 et le 12.12.2015

Comparaison des graphiques de précipitations à deux
stations

Comparaison des graphiques de température de l’air
et de précipitations à une station
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Atelier sur les fonctions avancées du MCH (Mexique,
21-25 septembre 2015)
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Formation au système MCH en Arménie

rédigé en espagnol) et l’a mis à la disposition de tous les
Membres. Il existe maintenant un manuel d’utilisation
dans ces trois langues. Une plate-forme en ligne procure
une assistance aux utilisateurs et facilite l’échange de
modules personnalisés. Le groupe est très actif, ses
observations et ses contributions font constamment
évoluer le MCH. Les fonctionnalités ajoutées chaque
année dans les trois disciplines – météorologie,
climatologie et hydrologie – permettent aux utilisateurs
d’améliorer les services et les produits qu’ils procurent
aux autorités nationales et au public.
Le MCH donne aux SMHN un outil simple de gestion
des données sans qu’ils aient à acquérir de licence.
Il peut servir à rassembler les relevés de stations et
à numériser dans un format standard des années
d’observations notées sur papier et/ou stockées dans
diverses sources centralisées (MS Excel, Access, etc.).
En 2018, 24 Membres de l’OMM avaient reçu le logiciel
et la formation nécessaire; de plus en plus de pays
utilisent le MCH en exploitation. Des études de cas
seront publiées dans un prochain numéro du Bulletin.
Les SMHN qui désireraient en savoir plus et se
joindre à la communauté d’utilisateurs sont invités
à communiquer avec l’OMM par l’entremise de leur
Représentant permanent.

Carte d’isolignes de précipitations, produit plus
complexe

Comparaison des graphiques de température de l’air
et de précipitations à une station

Les fontaines de pierre aux dalles sculptées qui ornent la vallée de Katmandou, au Népal, sont raccordées à
des réseaux souterrains. Le prélèvement excessif d’eau et l’urbanisation sauvage ont peu à peu asséché ces
sculptures vieilles de plusieurs siècles.
(Photographe: Palpasa Prajapati)
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WMO
Wat
Pénurie d’eau
à Tabriz, Iran.
(Photographe:
Ali Rostamiiranagh)
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Le Système mondial d’indications
relatives aux crues éclair et ses
applications dans le monde
Par Konstantine P. Georgakakos, Sc.D., Directeur, Centre de recherche hydrologique

L’objectif premier du Système mondial d’indications
relatives aux crues éclair est de fournir en temps réel
des informations aux prévisionnistes du monde entier.
Il s’agit de produits à haute résolution portant sur les
risques d’inondation soudaine dans de vastes régions.
Le Système transmet les informations nécessaires pour
produire des avis de crue éclair due aux précipitations.
Il utilise des données in situ et de télédétection, des
modèles numériques distribués de l’hydrologie des
surfaces continentales et des modèles de prévision
numérique du temps d’échelle moyenne.

Les composantes régionales du Système mondial
permettent d’intégrer les informations locales dans
les produits et d’enrichir la coopération en matière
de prévision hydrométéorologique. Les six systèmes
régionaux opérationnels – mer Noire et Moyen-Orient,
Amérique centrale, Asie centrale, Commission du
Mékong, Afrique australe, Europe du Sud-Est – couvrent
41 pays. Quatre – Haïti et République dominicaine, Asie
du Sud, Chiapas et Asie du Sud-Est–Océanie – sont en
cours d’installation, ajoutant 17 pays à la couverture du
globe. Deux systèmes encore sont à l’étude, dont l’un sera

COUVERTURE OFFERTE PAR LE SYSTÈME MONDIAL D’INDICATIONS RELATIVES AUX CRUES ÉCLAIR

Centre régional
Myanmar – système autonome
Nord-ouest de l’Amérique du Sud (à l’étude)
Asie du Sud-Est – Océanie (SAOFFGS)
Asie du Sud (SAsiaFFGS)
Asie centrale (CARFFGS)
Europe du Sud-Est (SEEFFGS)
Mer Noire et Moyen-Orient (BSMEFFGS)
Commission du Mékong (MRCFFGS)
Afrique australe (SARFFGS)
Amérique centrale (CAFFGS)
Chiapas (MMFFGS)
Haïti et République dominicaine (HDRFFGS)
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autonome et concernera un seul pays, l’autre englobera
sans doute trois pays dans le nord-ouest de l’Amérique du
Sud (prolongement du projet de démonstration dans le
bassin de la Zarumilla). Le Système a également été mis
en œuvre avec succès à l’échelon infranational.
Les informations en temps réel sur les pluies sont
déduites d’observations satellitaires corrigées par les
données de pluviomètres et, quand c’est possible,
d’observations radar. Une formation poussée est
offerte aux prévisionnistes afin qu’ils puissent adapter
les produits en fonction de leur connaissance des
conditions locales et des toutes dernières informations
reçues. Le but est de réduire la mortalité et la
dévastation causées par les crues éclair. La conception
du Système est compatible avec un processus de
prévision et d’intervention de bout en bout.
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une crue soudaine lors d’averses. La composante
régionale (Amérique centrale, CAFFG) du Système
mondial indique un degré de saturation de 1 ou proche
de 1 dans une bonne partie de l’ouest du pays (figure
1b). Autrement dit, les sols ne pourront absorber que
très peu de pluie au cours des prochaines heures,
condition inquiétante.

Pour illustrer l’utilisation du Système, imaginons qu’un
prévisionniste d’exploitation au Panama commence sa
journée de travail à 13 heures, heure locale, le
21 novembre 2015. Quand il apprend qu’il a plu dans
l’ouest du pays, il se demande sans doute quelle
hauteur de précipitation est attendue au cours des
6 prochaines heures. Il consulte alors le système
d’indications relatives aux crues éclair (figure 1a), qui
s’appuie sur le modèle de prévision numérique du
temps à moyenne échelle.

Figure 1b. Saturation de la couche supérieure de sol
dans les petits bassins du Panama selon le système
CAFFG

Figure 1a. Prévision des pluies au Panama selon le
système CAFFG

Figure 1c. Indice FFT dans les petits bassins du
Panama selon le système CAFFG

Le prévisionniste voit que les zones montagneuses de
l’ouest devraient recevoir beaucoup de pluie pendant
les 6 prochaines heures, plus de 100 mm à certains
endroits. Il découvre dans le registre que des
précipitations se sont déjà déversées sur cette région
et voudrait connaître le niveau de saturation de la
couche supérieure de sol. En effet, le déficit en eau des
sols atténue le ruissellement susceptible de provoquer

Le prévisionniste communique avec les responsables
locaux dans les zones menacées (service météorologique
ou organisme de gestion des catastrophes) afin de
confirmer la hauteur de pluie tombée précédemment et
de valider l’estimation du degré de saturation des sols. Il
analyse aussi les prévisions de pluie afin d’apporter des
ajustements aux produits du système avant de décider
d’émettre ou non une alerte pour les zones concernées.

Il est probable que le prévisionniste se demandera
ensuite: «Dans quels secteurs précis pourrait survenir
une crue éclair ?» L’indice FFT (risque de crue éclair)
donné par le système (figure 1c) est élevé dans
plusieurs bassins (valeur supérieure à la plage normale
de variabilité indiquée en jaune dans l’échelle).
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Si notre prévisionniste hypothétique avait déclenché
l’alerte dans ce cas précis, la suite des événements lui
aurait donné raison.

Principes fondamentaux
L’OMM et la Société météorologique américaine ont
adopté des définitions des crues éclair qui mettent
en avant le caractère soudain et la faible étendue du
phénomène. Pour que le délai d’anticipation permette
de réagir comme il convient, on a donc besoin de
prévisions météorologiques des précipitations, ainsi
que de prévisions hydrologiques des déficits du sol
en eau et des niveaux de débordement (à une échelle
réduite, qui plus est). En outre, les informations et les
données locales de dernière minute sont extrêmement
utiles avant d’émettre un avis.
L’initiative mondiale sur les crues éclair a été lancée au
vu du caractère extrêmement meurtrier du phénomène
et de l’absence de dispositif d’alerte dans de nombreux
pays. Le but est d’aider les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) à fournir des
avis fiables et efficaces et d’améliorer la gestion des
catastrophes. L’initiative est soutenue par l’OMM, le
Bureau d’assistance étrangère en cas de catastrophe
(OFDA) de l’Agence américaine pour le développement
international (USAID), l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA) et le Centre
de recherche hydrologique (HRC). Elle se centre sur
les régions du monde sujettes aux crues soudaines,
en particulier les pays où le suivi en temps réel est
insuffisant.
Les pays participants doivent désigner au niveau
régional un centre responsable, doté de solides
moyens de calcul et de communication. On y héberge
les ordinateurs du système qui, par des sites Internet
sécurisés, transmet les informations et produits aux
différents SMHN. Les prévisionnistes reçoivent un
enseignement en ligne et une formation pratique
poussés, dans les régions et dans les locaux du HRC,
afin de pouvoir exploiter pleinement les produits. Ils
ont aussi la possibilité d’apprendre à introduire des
ajustements en temps réel quand c’est nécessaire. La
mise en œuvre exige des équipements de calcul et de
gestion des données dans les centres régionaux et
dans les organismes nationaux de prévision. Grâce à sa
conception, le dispositif permet au système de traiter
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des données mondiales, régionales ou locales et aux
prévisionnistes d’apporter des ajustements à l’échelon
national avant de diffuser une alerte.
Les serveurs employés pour l’assimilation des
données, le contrôle de la qualité et le traitement par
les modèles se trouvent dans les centres régionaux, où
l’infrastructure de communication doit être suffisante
pour répondre aux besoins. Les prévisionnistes
nationaux accèdent au serveur de diffusion des
produits par une connexion Internet sécurisée au
centre régional. Après avoir effectué les ajustements
nécessaires avec les données et informations locales,
ils transmettent l’alerte aux organismes nationaux
d’intervention – gestion des catastrophes, protection
civile, etc. Dans ce modèle général, le système
comprend un pôle de calcul au centre régional et un
pôle d’ajustement et d’alerte dans les pays.
S’agissant du Système mondial, une «indication de
crue éclair» (FFG) renvoie à une valeur seuil liée aux
épisodes de fortes précipitations, comme il est pratique
courante en prévision météorologique. Selon la notion
classique d’excès de précipitation, une alerte est
déclenchée quand les pluies prévues dépassent une
certaine hauteur fixe. Ce dernier terme, déterminé par
l’expérience ou les données historiques, représente la
limite inférieure de la plage des valeurs qui risquent
de causer de graves dégâts. L’indice FFG présente
l’avantage de ne pas être un seuil fixe; il change dans
le temps selon l’évolution du déficit du sol en eau et
du volume libre avant le débordement des cours d’eau
dans le bassin étudié. En effet, en cas de saturation
élevée du sol, même des pluies modérées peuvent
déclencher une crue éclair.
L’indice FFG désigne, pour chaque petit bassin versant
de la région, la quantité de pluie déversée pendant une
période donnée qui est juste suffisante pour provoquer
un débit à pleins bords à l’exutoire. Il s’agit du seuil
des précipitations surfaciques moyennes sur la zone.
Si les pluies prévues sont plus abondantes, la crue
provoquera un débordement à l’exutoire du bassin.
L’indice signale seulement qu’une crue éclair pourrait se
former dans un secteur donné, sans préciser le volume
d’écoulement par-dessus les berges. Le débordement
survient à l’exutoire du petit bassin.
Selon cette définition, la production continue de
l’indice FFG exige de prendre en considération l’eau
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Figure 2a. Interface interactive du prévisionniste dans le système régional de l’Afrique australe

présente dans le sol (et, dans les régions froides,
l’accumulation et la fonte de neige) dans chaque
bassin hydrographique sujet aux crues éclair. Si l’on
veut connaître l’indice FFT à échéance de 3 à 24 heures,
il faut détenir également la capacité de prévoir les
précipitations à moyenne échelle avec une résolution
suffisante (2 à 4 km2) dans la région.
Des modèles déterminent l’accumulation et la fonte
de neige, prennent en compte la teneur en eau du sol
(humidité du sol), calculent l’indice FFG à l’aide des
informations provenant du modèle d’humidité du
sol et estiment le déficit de stockage par rapport au
niveau à pleins bords (seuil de ruissellement). Tous
fonctionnent en permanence pour chacun des petits
bassins de la région, à une résolution temporelle qui
varie selon le secteur et les données disponibles.
L’intervalle d’actualisation est de six heures pour la
plupart des systèmes, mais il est ramené à une heure
dans certaines conditions de convection. La résolution
spatiale des petits bassins de la région dépend surtout
des données dont on dispose sur les précipitations
(résolution de l’ordre de 100 km² avec les satellites,
quelques dizaines de kilomètres carrés avec les radars).

La qualité des données d’entrée est contrôlée. Dans
le cas particulier des précipitations mesurées par
télédétection, une correction du biais est réalisée en
temps réel sur la base de pluviomètres automatiques
de terrain. L’ajustement comporte un facteur
climatologique constant pour toute la saison et une
composante variable, en temps réel, qui recourt au
filtrage Kalman adaptatif pour traiter les observations
des pluviomètres en temps réel.
La composante de prévision numérique du temps à
moyenne échelle, forcée par un modèle mondial de
l’atmosphère, procure des prévisions aux points de
grille à haute résolution dont le délai d’anticipation
n’excède pas 48 heures. Les prévisions de précipitations
peuvent provenir d’au plus cinq modèles, le système
fournissant au prévisionniste la valeur FFT obtenue
avec chacun d’eux (ensemble multimodèle).
Les figures 2a et 2b présentent une image récente
diffusée par liaison Internet sécurisée. L’interface
permet au prévisionniste de choisir les éléments
affichés et de superposer d’autres informations sur
la vulnérabilité à l’égard des crues éclair (routes,
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l’apport précieux des prévisionnistes à l’exploitation
en temps réel et à la préparation des avis, ainsi que
la fiabilité globale des systèmes pendant la saison
humide. Dans la plupart des cas, l’incertitude provient
essentiellement des modèles de prévision numérique
du temps.

Perfectionnements et difficultés

Figure 2b. Détail du système régional illustré à la
figure 2a

Chaque composante régionale du Système mondial
peut exploiter les produits de plusieurs modèles de
prévision numérique du temps d’échelle moyenne et
élaborer des indices de risque avec chacun d’eux. Il
est bon de savoir que les prévisionnistes ont demandé
que toutes les prévisions issues de ces modèles soient
clairement identifiées dans les séries de produits,
et non fusionnées dans un mélange statistique. La
possibilité de choisir en temps réel le modèle à utiliser
pour une région particulière a été intégrée dans la
conception afin de satisfaire à cette demande.

municipalités et, parfois, cartes de vulnérabilité
provenant de sources indépendantes). Il est
possible d’agrandir les secteurs dans lesquels une
inondation soudaine pourrait survenir et d’obtenir des
informations pour chaque petit bassin (figure 2b). Avant
l’évaluation, le prévisionniste peut aussi consulter les
séries chronologiques de produits (non illustré) afin
de comparer les valeurs du moment à celles du passé
récent.

Plusieurs perfectionnements ont été apportés au
Système mondial, dont la possibilité de produire en
temps réel des prévisions immédiates de glissement de
terrain; ce produit utilise des cartes de risque à haute
résolution préalablement établies et des estimations en
temps réel des seuils de précipitation et d’humidité du
sol issus de l’indice FFG. Cette capacité est en cours
d’évaluation dans un système régional; selon les avis
favorables reçus, elle serait intéressante.

Une formation en cinq volets est offerte afin d’étendre
les capacités des hydrométéorologistes de la région
dans laquelle est installé le système. Le but est
d’apprendre aux prévisionnistes à tirer pleinement parti
du système. Ceux qui atteignent un niveau donné de
compétence sont autorisés par l’OMM à dispenser la
formation dans leur pays. Les volets 4 et 5 s’adressent
aux formateurs qualifiés et accrédités à l’échelon
régional.

Les systèmes régionaux sont maintenant dotés de
la capacité de simuler la propagation fluviale et les
réservoirs. Ils peuvent fournir les hydrogrammes
simulés et prévus à des emplacements déterminés
sur les grands cours d’eau régulés d’une région. Ces
informations font l’objet d’évaluations à quelques
emplacements; elles seraient utiles pour signaler les
fortes crues fluviales.

Il est recommandé de procéder une fois par an au
moins, après la saison humide, au recueil des critères
qui servent à évaluer et ajuster les composantes de
calcul et les alertes pour plusieurs systèmes régionaux.
Parmi ces critères figurent la probabilité de déceler
une crue éclair, celle de déclencher une fausse alerte
et celle de ne pas détecter une crue éclair. Les résultats
obtenus à ce jour avec différents systèmes révèlent

Une autre application récente des modèles utilisés dans
les systèmes régionaux est la prévision d’ensemble,
à échéance saisonnière, de l’équivalent en eau de la
neige et de l’écoulement total dû à la fonte de la neige
et aux précipitations, à intervalle de 6 heures. Cela a
été réalisé au Tadjikistan, en association avec le Service
hydrométéorologique national, en utilisant les données
et les modèles du système régional d’Asie centrale
(autre composante du Système mondial).
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Les difficultés éprouvées lors de la mise en œuvre
dans le monde sont récapitulées ci‑après, s’agissant
en particulier des données et des informations:
• Assimilation des données: Diversité des formes de
présentation, sources publiques ou privées, fiabilité
de la fourniture, arrivée décalée des données et
résolutions variables dans le temps et dans l’espace;
• Incertitude des mesures/prévisions: Caractérisation
de l’incertitude en tant que variable climatologique
plutôt que comme variable temporelle, conséquence
de l’absence de longs relevés pour améliorer la
fiabilité du système;
• Fourniture en temps opportun des produits et
alertes: Moyens informatiques dans les centres
régionaux (et besoins et limites en matière de
communication), possibilité pour les prévisionnistes
d’effectuer des ajustements et de produire des
alertes sans délai, alliée à une capacité de réaction
adaptée. Ainsi, la décision de ne pas utiliser les
produits de prévision d’ensemble au début de la
mise en œuvre découle de ces contraintes dans les
centres régionaux;
• Facilité de recherche et d’obtention des produits
pour les SMHN: Besoins relatifs aux interfaces
et bases de données dans les pays, moyens de
communication limités ralentissant l’accès aux
produits dans certains pays en développement,
stockage local ou régional des données, nécessité
d’utiliser des logiciels gratuits à code source ouvert
dans les pays en développement (logiciel de système
d’information géographique, par exemple);
• Enseignement et formation professionnelle
concernant l’interprétation des produits et la
communication avec les services de gestion des
catastrophes: Horizons variés des prévisionnistes,
nécessité de faire appel à plusieurs disciplines
lors du processus d’évaluation précédant le
déclenchement de l’alerte et incidence du contexte
socio-économique et culturel sur la façon de
percevoir l’utilité des alertes et d’y réagir, au sein des
prévisionnistes, des gestionnaires des catastrophes
et du public.
L’existence du Système mondial dans toutes les
régions et l’expérience acquise par son emploi dans
diverses situations invitent à transformer ces difficultés
en possibilités d’améliorer l’utilité et la fiabilité du
dispositif, d’enrichir l’information hydrométéorologique
et d’intensifier la collaboration dans le monde entier.
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Les systèmes régionaux d’indications
relatives aux crues éclair
Études de cas: La Croatie et le Zimbabwe
Par Terek Borivoj, Département d’hydrologie, Service météorologique et hydrologique de la Croatie, et
Innocent Gibbon T. Masukwedza, Division du climat, de la recherche et de la formation, Département
des services météorologiques du Zimbabwe

La difficulté de fournir des alertes efficaces est l’un des
plus gros problèmes liés aux crues éclair. Dans les deux
études de cas présentées ici, nous verrons comment
les systèmes opérationnels d’indications relatives
aux crues éclair aident à cerner les secteurs menacés.
Il sera question du système régional de l’Europe du
Sud-Est (SEEFFG) exploité en Croatie et du système
régional de l’Afrique australe (SARFFG) utilisé au
Zimbabwe. Les deux ont été mis en place au titre d’un
projet mondial visant à lever ces difficultés.
Il est important de savoir que le prévisionniste doit
toujours évaluer les produits fournis par le système
avant de déclencher une alerte qui pourrait avoir des
conséquences humaines et matérielles. Les systèmes
ont été conçus pour une utilisation interactive en
météorologie et en hydrologie, afin de donner aux
prévisionnistes du monde entier des indications en
temps réel sur la menace d’inondation brusque de
faible ampleur dans une région. Leurs produits aident
à établir des avis de crue due aux précipitations, à
partir de modèles hydrologiques et d’estimations des
précipitations par satellite.

La Croatie
Si la Croatie n’occupe pas un vaste territoire
(56 594 km²) en Europe du Sud-Est, elle présente une
topographie impressionnante où se côtoient plusieurs
grandes formes du relief européen, notamment la plaine
de Pannonie, les Alpes dinariques et la mer Adriatique
avec son millier d’îles et d’îlots. Les montagnes abruptes
et les collines parcourues de cascades et de torrents, les
larges vallées et les cours d’eau de plaine sont propices
au déclenchement de crues soudaines dans ce pays aux
nombreuses richesses.
Seul le Service météorologique et hydrologique
national est autorisé à communiquer des alertes
hydrométéorologiques aux autorités et à les diffuser
par le biais des médias, de son site Internet et du
système MeteoAlarm européen. Il a commencé à établir
des prévisions de crue éclair en exploitation avec le
système SEEFFG et à procéder à leur vérification. Parce
que les crues éclair sont de véritables phénomènes
hydrométéorologiques, la décision de déclencher
une alerte est prise d’un commun accord par les
prévisionnistes en météorologie et en hydrologie.

Un protocole d’accord entre l’OMM et les États-Unis
d’Amérique – plus précisément l’USAID1, la NOAA2 et le
HRC3 – soutient la mise place de systèmes d’indications
relatives aux crues éclair dans le monde entier. Il s’agit
d’un programme d’intérêt général exécuté au nom des
partenaires.its partners.

Nous étudierons ici un événement survenu le
11 septembre 2017, lorsque les villes de Zadar et de Nin
ont reçu en moins de deux heures 190 mm de pluie qui
ont provoqué des dommages et perturbé les activités.

1

Agence américaine pour le développement international

2

Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère

3

Centre de recherche hydrologique

Situation météorologique: Un creux barométrique
au-dessus de la Scandinavie étendait son système
frontal en Europe de l’Ouest. Une dépression
secondaire, formée sur le golfe de Gênes dans la nuit
du 9 au 10 septembre, est restée quasi stationnaire

44

au-dessus la mer Tyrrhénienne pendant une grande
partie de la journée. Dans les couches supérieures
de l’atmosphère, un profond creux barométrique
accompagné d’une dépression coupée était visible à
500 hPa et à 300 hPa, avec une région de sortie gauche
du courant-jet pénétrant dans l’Adriatique. L’axe du
creux barométrique, du nord au sud, s’est modifié pour
s’établir du nord-ouest au sud-est.
Le creux barométrique en altitude apparaissait
également à 850 hPa. Sur son bord d’attaque, un fort
courant du sud-ouest apportait de l’air chaud, humide
et instable en Croatie. Allié au cisaillement du vent,
il a provoqué d’intenses phénomènes convectifs le
11 septembre. Selon l’énergie potentielle disponible et
le cisaillement (entre 0 et 6 km), la possibilité de forte
convection était modérée dans l’ensemble.
L’image composite RVB (rouge-vert-bleu) des masses
d’air transmise par Meteosat 9 (ci-dessous) montrait
une convection d’échelle moyenne au-dessus de la
Croatie, excédant 400 km dans le plan horizontal. Ce
système régissait les conditions météorologiques sur
la côte adriatique, mais aussi dans les montagnes
intérieures et le centre du pays. La température au
sommet des nuages atteignait -65 °C. Autrement dit,
une intense convection humide et une forte ascendance
apportaient des gouttelettes d’eau à très grande altitude
(12 km environ au-dessus de Zadar).

Image RVB des masses d’air transmise par
Meteosat, 11 septembre, 0600 UTC (EUMETSAT)
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Analyse des produits du système SEEFFG: Une fois
examinée la situation météorologique, il fallait analyser
avec minutie les produits fournis par le système.
La réaction hydrologique des bassins versants a
été déterminée à partir des produits de diagnostic:
précipitations selon l’estimateur hydrologique mondial
ajusté en hyperfréquence, précipitations surfaciques
moyennes fusionnées, humidité moyenne du sol et
indication de crue éclair.
Conclusions: Le 11 septembre, l’activité convective a
persisté plusieurs heures au-dessus de Zadar et de Nin.
Des crues éclair dévastatrices se sont formées,
provoquant d’énormes dégâts matériels mais aucun
décès. Sur les 276 mm de pluie relevés à la station
météorologique de Zemunik, 265 mm sont tombés en
seulement 6 heures. De même, la station de Zadar a
mesuré 213 mm de pluie en 24 heures, dont 188 mm en
6 heures.
Les conséquences auraient sans doute été pires si
l’événement n’avait pas été anticipé avec soin et

Crue éclair à Zadar, 11 septembre 2017
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La vérification des alertes a révélé une hausse sensible
de la probabilité de crue éclair dans les zones urbaines
du littoral de la Croatie ces dernières années. La
prévision est donc encore plus importante, plus difficile
aussi. Les pays qui utilisent un système de ce type
devraient consigner le plus d’événements possible.
Ils devraient procéder à des études de vérification
pour mieux comprendre les incertitudes que recèlent
les modèles de prévision et trouver des moyens d’y
remédier.

Crue éclair à Nin, 11 septembre 2017
signalé à l’avance. Le Service météorologique et
hydrologique national a transmis plusieurs avis à la
Direction nationale de la protection et des secours et
a informé les médias et le public via MeteoAlarm. Le
système SEEFFG a indiqué avec une grande précision
l’emplacement des crues.
Les petits torrents qui dévalent les montagnes ont
réagi très rapidement aux précipitations abondantes en
raison du degré élevé de saturation des sols. Les crues
éclair survenant surtout dans les villes, il est important
de savoir que l’urbanisation a un effet notable sur les
régimes de ruissellement.

L’utilisation en exploitation du système SEEFFG en
Croatie s’est avérée utile pour diffuser les alertes. Elle
a également montré qu’il était possible de resserrer
la collaboration avec les organismes d’intervention,
en vue de réduire les risques de catastrophe, et de
sensibiliser davantage la population. Le facteur temps
étant crucial, la collaboration et l’implication sont
nécessaires pour disposer de systèmes de prévision et
d’avis efficaces de bout en bout.

Le Zimbabwe
Le Zimbabwe est un pays sans littoral qui s’étend
sur 390 754 km² en Afrique australe. Il comprend dix
provinces et est entouré par l’Afrique du Sud au sud, la
Zambie au nord-ouest, le Botwana au sud-ouest et le
Mozambique à l’est. Le relief est marqué par de vastes
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d’Harare (67 mm) et à Mvuma (64 mm). Mukandi relève
également des pluies d’une hauteur totale de 64 mm le
14 novembre.
Selon les cartes météorologiques, un creux
barométrique sur l’océan Indien s’étendait jusqu’au
Mozambique et au Zimbabwe. Il est possible que
l’activité orageuse se soit développée en raison d’une
conjugaison de facteurs, à savoir le haut relief de la
région sujette aux crues éclair, la forte humidité due
aux pluies reçues précédemment et les températures
élevées. Les orages ont déversé de la grêle dans une
partie de cette région.

Topographie du Zimbabwe et sous-bassins sujets aux
crues éclair

et hauts plateaux dont l’altitude décroît en direction du
bassin du Zambèze au nord, vers la frontière avec la
Zambie, et en direction du bassin du Limpopo au sud,
vers la frontière avec l’Afrique du Sud.
Le Département des services météorologiques du
Zimbabwe a pour mission de protéger les personnes
et les biens, ce qui inclut la diffusion d’alertes en cas
de crue éclair.
Cette étude de cas décrit un incident survenu le
14 novembre 2016 dans la partie sud de la province
de Manicaland. Nous verrons comment le système
SARFFG a délimité les régions de fortes précipitations
et les régions de sol saturé.
Situation météorologique: La semaine précédant
l’incident, un vaste système de précipitations s’est
installé sur le pays, déversant d’abondantes pluies
sur le Manicaland, le Mashonaland oriental, le
Mashonaland occidental, le Matabeleland septentrional
et l’est des Midlands. Les stations météorologiques
automatiques ne fonctionnaient pas pendant cette
période. Leurs données auraient été très utiles, car
elles fournissent des renseignements importants sur
la durée et l’intensité des précipitations les plus fortes.
Le 11 novembre, d’abondantes précipitations sur
une période de 24 heures sont mesurées à l’aéroport

Analyse des produits du SARFFG: On a étudié la
hauteur totale de précipitations sur l’ensemble du
territoire afin de cerner précisément la répartition
des pluies depuis le début de la saison humide. Il est
apparu que des taux élevés d’humidité, par rapport
à d’autres régions du pays, étaient sans doute déjà
présents dans les secteurs qui avaient reçu les plus
fortes pluies. Ce résultat était étayé par le produit sur
l’humidité moyenne du sol donné par le système, qui
montrait que certains bassins, où étaient survenues des
crues éclair, présentaient des fractions de saturation
d’au moins 75 % dans la couche supérieure du sol (du
fait des précipitations accumulées précédemment).
Le produit du SARFFG indiquait qu’à 1 200 UTC, il
suffisait que 30 mm de précipitations se déversent sur
l’est du pays pendant les 6 prochaines heures pour que
soit atteint le niveau de débordement. C’est alors que
d’abondantes pluies se sont abattues sur ces régions,
déclenchant des crues éclair.
Conclusion: Grâce à sa capacité d’indiquer (avec une
exactitude suffisante) les régions dans lesquelles une
crue soudaine pourrait survenir, le système SARFFG
aide le Département des services météorologiques du
Zimbabwe à s’acquitter de sa mission de protection des
personnes et des biens.
Ces deux études montrent que les systèmes
d’indications relatives aux crues éclair renforcent
les capacités et améliorent les alertes. Les Services
météorologiques d’autres pays pourraient s’en servir,
d’autant que les partenaires de cette initiative – l’OMM,
l’USAID, la NOAA et le HRC – visent à étendre la mise
en œuvre dans le monde.
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Prévision et avis de crue
au Bangladesh
Par Md. Sazzad Hossain1

Le Bangladesh se situe en aval des grands bassins
fluviaux du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna,
qui couvrent 1,72 million de kilomètres carrés. La
quasi-totalité (près de 93 %) de cette superficie se
trouve au Bhoutan, en Chine, en Inde et au Népal. La
topographie, l’emplacement et l’écoulement des eaux
de chacun des trois bassins façonnent néanmoins le
cycle hydrologique annuel au Bangladesh.
Au cours d’une année, le pays traverse des périodes
d’excès et d’insuffisance d’eau. La mousson, de juin
à septembre, est la principale période humide; moins
d’eau est disponible pendant le reste de l’année, dite
«période sèche». Les fortes pluies de la mousson sont à
l’origine de la majorité des inondations, qui surviennent
presque chaque année et prennent l’ampleur d’une
catastrophe tous les 5 à 8 ans (FFWC, 2004), prélevant
un lourd tribut humain et causant des dommages
considérables à l’agriculture et à l’infrastructure.
Le Bangladesh exécute des travaux de drainage et de
maîtrise des crues depuis les années 1960. Ces mesures
ne sauraient à elles seules protéger l’ensemble de la
population et de l’infrastructure. La maîtrise totale
des crues dans un pays comme le Bangladesh n’est
ni possible ni réalisable. Conscient de ces limites, le
pays a entrepris de se doter de systèmes de prévision
et d’avis (mesures non structurelles) (Bhuiyan, 2006).
Le but était de signaler l’arrivée d’une crue et d’inciter
la population, les villes et les organismes à prendre des
mesures pour se protéger et réduire les dommages.

Développer les services de prévision des
crues
Le Conseil de mise en valeur des ressources en eau
du Bangladesh prend des mesures structurelles et non
1

Ingénieur en chef, Centre de prévision et d’avis de crue,
Bangladesh

structurelles de maîtrise des crues. Il offre également
des services hydrologiques. Dans le cadre des mesures
non structurelles, il intervient par le biais du Centre de
prévision et d’avis de crue (FFWC). Depuis la création
de ce dernier en 1972, les services se sont développés
en trois temps.
Première phase (1972–1988) La surveillance et la
prévision en temps réel des crues se faisaient à
partir de 11 points de jaugeage. Les méthodes de
Muskingum-Cunge et de corrélation statistique entre
stations servaient à prévoir la hauteur d’eau. En 1981,
l’OMM et le Programme des Nations Unies pour le
développement ont offert une assistance technique
afin d’informatiser la base de données hydrologique.
Des logiciels ont également été développés pour
automatiser les opérations manuelles. Lors des
terribles inondations de 1987 et 1988, les prévisions de
crue dans les principaux réseaux hydrographiques se
sont avérées assez exactes.
Deuxième phase (1989–1999) Après les inondations
de 1987 et 1988, on a entrepris de mettre au point un
système de prévision fondé sur un modèle numérique.
L’OMM a chargé l’Institut hydraulique danois (DHI) de
créer un modèle de crue pour le Bangladesh; la tâche
a été réalisée entre 1989 et 1991 avec un système de
modélisation MIKE 11. À compter de 1991, d’autres
mesures axées sur la prévision déterministe ont porté
à 48 heures le délai d’anticipation. Le nombre de
stations servant à la prévision en temps réel est passé
à 16. Dans le cadre d’un plan national d’action contre
les inondations, le modèle de prévision des crues a
été perfectionné, de 1995 à 1999, afin d’accroître son
exactitude. On lui a adjoint un système d’information
géographique (SIG) et le nombre de stations qui
l’alimentent est passé de 16 à 30.
Le Bangladesh a encore subi de terribles inondations en
1998, bien que les prévisions et avis aient donné de bons
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résultats. Une analyse interne de l’événement a conclu
que les services devraient être étendus à toutes les zones
du pays menacées. En outre, la nécessité d’informer les
populations vulnérables est devenue manifeste.
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prévisions déterministes dont le délai d’anticipation est
passé de 3 à 5 jours.

Pluie (mm): 00Z.30.09.17 – 00Z.01.10.17
Troisième phase (à compter de 2000) De nombreux
enseignements ont été tirés des inondations de 1998.
Il est apparu surtout que les populations vulnérables
devaient être prévenues plus tôt et voulaient savoir
quand elles seraient touchées et pendant combien
de temps. Elles demandaient en fait à recevoir des
prévisions ciblées sur leur secteur. Les gestionnaires
locaux des crues et des catastrophes liées à l’eau
souhaitaient eux aussi recevoir des informations à temps.
Au cours de cette troisième phase, le FFWC a bénéficié
d’une assistance pour affiner les prévisions de crue et
étendre le délai d’anticipation, offrir des services dans
toutes les régions du pays sujettes aux inondations,
mieux informer les populations vulnérables et bâtir une
institution viable.
Le FFWC a axé ses efforts sur l’allongement du délai
d’anticipation. Il a commencé à utiliser les prévisions
d’ensemble des précipitations fournies par le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme afin d’anticiper les crues à échéance moyenne.
Depuis 2004, il fournit des prévisions déterministes à
3 jours et des prévisions probabilistes à 10 jours. Il a
également entrepris en 2012 d’élaborer son modèle de
bassin.

Prévision des pluies fournie par le modèle WRF
Source: Département météorologique du Bangladesh

Élaboration d’un modèle de bassin

Activités de prévision et d’avis

L’idée d’un modèle de bassin pour allonger le délai
d’anticipation a été lancée lors de la phase II du
Programme global de gestion des catastrophes.
Comme le Bangladesh s’étend en aval de trois grands
bassins hydrographiques, un modèle intégré était
nécessaire pour allonger sensiblement ce délai. Il
était indispensable, pour cela, d’exploiter les derniers
progrès de la modélisation numérique du temps et de
la prévision d’ensemble.

Les activités de prévision et d’avis de crue s’étendent
chaque année d’avril à octobre. Pendant cette période,
le FFWC est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La
Division des mesures hydrologiques sur le terrain veille
à fournir les valeurs observées en étroite concertation
avec le Centre de prévision.

Le Centre utilise le modèle WRF (prévision et recherche
météorologique) pour les précipitations. Un exemple
de prévision régionale couvrant les trois bassins
apparaît ci‑après. Le modèle de bassin qui sert
actuellement à anticiper les crues utilise les prévisions
quantitatives des précipitations pour fournir des

La Division hydrologique du Conseil dispose
aujourd’hui d’un vaste réseau de 60 pluviomètres et de
90 stations qui mesurent le niveau, le débit, les matières
solides et la qualité de l’eau. Le réseau est conçu de
manière à fournir au modèle de prévision des crues les
observations requises pour l’exploitation quotidienne,

Collecte et transmission des données
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à savoir des données en temps réel sur la hauteur d’eau
et les précipitations. Les limnimètres des 90 stations
hydrométriques envoient deux fois par jour les niveaux
au FFWC. D’ordinaire, les données sont recueillies
chaque jour de 6 h à 18 h, à intervalle de 3 heures. Les
60 pluviomètres mesurent les précipitations sur une
période de 24 heures dans l’ensemble du pays.
Les données, auparavant communiquées par
téléphone, sont maintenant transmises par service
SMS mobile (voir ci‑dessous). Le Conseil a entrepris,
dans le cadre d’un autre projet2, la collecte automatique
des données de hauteur d’eau à l’aide d’un capteur
radar spécialisé.

Exploitation du modèle de prévision des
crues
Le modèle de bassin repose sur le système de
modélisation hydrodynamique MIKE 11 du DHI. Le
cœur du système de prévision est le logiciel MIKE
11, qui comprend un modèle hydrodynamique et un
modèle hydrologique (système NAM, pluie-débit). Le
modèle hydrodynamique comprend le calcul implicite
aux différences finies de l’écoulement variable dans les
cours d’eau à partir des équations de Saint-Venant. Le
modèle de prévision des crues est parfaitement adapté
à la base de données sur la veille de crue, qui utilise

un SIG. Le module SIG MIKE est également intégré au
modèle altimétrique numérique (MAN) du Bangladesh
afin de produire un modèle d’inondation.
Les prévisions déterministes à 5 jours reposent
sur des données traitées, de qualité contrôlée. Le
système opérationnel reçoit les valeurs en temps
réel des stations nationales, les données pertinentes
communiquées en ligne par les pays riverains (selon
un protocole d’échange) et les prévisions quantitatives
de précipitation issues des modèles de prévision
numérique du temps du Département météorologique
du Bangladesh et du Département météorologique de
l’Inde. Le FFWC utilise aussi des données d’observation
par satellite pour prévoir les crues.

Produits de prévision
• Messages quotidiens sur la hauteur d’eau et les
pluies
• Résumé des conditions de crue (en bengali et en
anglais)
• Bulletins de prévisions à 24, 48, 72, 96 et
120 heures
• Cartes des pluies en surface
• Cartes des inondations
• Réponse vocale interactive (messagerie mobile)
• Perspectives spéciales
• Points de presse

2

Projet HKH-HYCOS, http://www.icimod.org/?q=264

Système automatique

Envoi des données au FFWC par SMS

Transmission des données par SMS
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Figure 3. Hydrogramme prévu à 5 jours et valeurs observées

Diffusion des avis de crue
Il ne fait aucun doute qu’un bon système d’alerte
précoce protège les personnes et les biens. Il peut aussi
favoriser la préparation aux catastrophes en planifiant
des mesures telles que les évacuations et les opérations
de secours. Les activités de prévision et d’avis de crue
se sont avérées très efficaces ces dernières années pour
limiter les dommages causés par les inondations. Le
FFWC diffuse les informations par le biais des médias
et par Internet, télécopie, téléphone, SMS, entre autres;
il affiche aussi chaque jour les prévisions sur son site
Web convivial (www.ffwc.gov.bd).
Le Centre diffuse depuis peu des messages d’alerte par
un système interactif de réponse vocale. Où que l’on
se trouve au Bangladesh, il suffit de composer le 1090
pour entendre un court message sur l’état présent des
grands fleuves du pays. Ce système novateur transmet
des renseignements à jour à un éventail d’intéressés:
ministères, organismes, gestionnaires des catastrophes,
organisations non gouvernementales, médias,
administrations locales, particuliers.

Quelques conseils
Le FFWC souhaite formuler trois conseils tirés de son
expérience dans le domaine de la prévision des crues
et de l’alerte précoce:

Prévision d’échelle locale: les prévisions de crue du
Centre reposent sur des niveaux de danger définis à
l’avance pour les principaux fleuves. Il est essentiel que
les prévisions d’inondation visent des secteurs précis
pour bien gérer les crues;
Cartographie des inondations: le Centre produit
actuellement des cartes d’inondation à l’aide
d’anciennes données de MAN. Il est recommandé
d’employer des MAN actualisés, à haute résolution, afin
d’accroître l’exactitude des cartes;
Prévisions à longue échéance et perspectives
saisonnières: la prévision des crues à longue échéance
(plus de 10 jours) est essentielle pour planifier les
activités agricoles. Les prévisions infrasaisonnières
à saisonnières du temps se multiplient grâce aux
meilleurs schémas de calcul numérique. Néanmoins,
il n’est pas encore possible d’appliquer ces produits
aux questions hydrologiques. Le FFWC a expérimenté
l’emploi de prévisions météorologiques d’ensemble
pour anticiper à moyenne échéance (jusqu’à 10 jours)
les inondations au Bangladesh. Grâce aux outils et
aux prévisions du temps à long terme disponibles, le
Centre peut établir les perspectives de crue à échéance
infrasaisonnière et saisonnière.
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Figure 4. Hydrogramme probabiliste à 10 jours et valeurs observées

Prévision des crues côtières

Références bibliographiques

Un tiers du Bangladesh est exposé aux inondations
côtières, situation que devrait aggraver l’évolution du
climat. Le littoral peut être submergé lors d’une grande
marée astronomique ou d’un cyclone tropical, ou les
deux ensemble. De plus, les eaux de crue du Gange, du
Brahmapoutre et de la Meghna peuvent rencontrer les
eaux de mer qui pénètrent dans les terres, accentuant
les inondations dans les plaines.

Bhuiyan, S., «Flood forecasting, warning and response
system», dans K.H. Siddiqui et A.N.H Akhtar Hossain,
Options for Flood Risk and Damage Reduction in
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Le Projet OMM de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières a été exécuté au
Bangladesh de 2011 à 2017. Le littoral ne bénéficiait
jusque-là d’aucun service opérationnel de prévision
des crues en raison de la complexité des interactions
entre l’intérieur des terres et les phénomènes propres
au littoral, dont les ondes de tempête qui peuvent
atteindre plusieurs mètres. Il est essentiel de redoubler
d’efforts pour maintenir en service et renforcer le
nouveau système de prévision, de manière à améliorer
la fourniture en exploitation de services d’alerte dans
les zones côtières.

Centre de prévision et d’avis de crue (FFWC), Annual
Flood Report 2004, Dhaka, 2004.
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Renforcer la capacité d’alerte
précoce dans les pays en
développement: succès et échecs
Par Curtis B. Barrett1, conseiller en hydrométéorologie, et Sezin Tokar, conseillère principale en
hydrométéorologie1

Entre 1994 et 2013, les conditions hydrométéorologiques
ont causé plus de 90 % des catastrophes liées aux aléas
naturels2. À elles seules, les inondations, les tempêtes,
les sécheresses et les températures extrêmes ont touché
plus de 3 milliards de personnes, fait 600 000 morts et
causé 2 000 milliards de dollars É.‑U. de dommages
directs pendant la même période. Au sein de la Banque
mondiale, le Dispositif mondial de réduction des effets
des catastrophes a évalué l’apport de la météorologie
et de l’hydrologie à l’économie; selon cette étude,
il serait possible de sauver 23 000 vies et de réaliser
des gains de 65 milliards de dollars si les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
étaient en mesure de fournir de meilleures prévisions,
informations et alertes.
La mise en place et l’exploitation durable de systèmes
d’alerte précoce demeurent un défi malgré les efforts
concertés que déploient sans relâche nombre de
partenaires et de SMHN pour moderniser la prestation
des services hydrométéorologiques. Cet article expose
quelques enseignements tirés de telles initiatives.
On verra notamment que la stratégie d’exécution des
projets devrait être modifiée si l’on veut accroître
la pérennité des services et qu’il faudrait renforcer
les capacités des SMHN, la participation locale et les
partenariats avec les utilisateurs et le secteur privé.
Avec l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) et l’Université du Colorado, le
Bureau d’assistance étrangère en cas de catastrophe

(OFDA) de l’Agence américaine pour le développement
international (USAID) a financé une recherche en vue
de déterminer si les projets hydrométéorologiques
donnaient lieu à apprentissage et, si ce n’était pas le
cas, les raisons pour lesquelles il en était ainsi et les
moyens de lever certains obstacles à la pérennité des
activités. Bien que la majorité des projets aient permis
un apprentissage, tous les enseignements n’avaient pas
été tirés et pris en considération par la suite.

Les défis
Ces projets ont montré que l’acquisition d’équipement
ne suffisait pas pour offrir des services d’alerte précoce
de conditions météorologiques, hydrologiques et
climatologiques dangereuses. Il fallait également
renforcer divers éléments et tisser des liens étroits
entre eux afin de composer un système de bout en
bout qui fournisse à la population et aux utilisateurs
les meilleures informations qui soient pour agir.
Un système de bout en bout met en jeu plusieurs
éléments reliés entre eux:
• Collecte des données et transmission à un centre;
• Élaboration de modèles, production de prévisions
et d’analyses;
• Transmission des prévisions et alertes aux
utilisateurs et au public afin qu’ils prennent les
mesures qui s’imposent;
• Rétroaction.

1

Bureau d’assistance étrangère en cas de catastrophe,
USAID, Washington, DC

2

Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres
(CRED)

La défaillance de l’un de ces éléments fondamentaux
ou des liens qui les unissent entraînera une baisse
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Comment fonctionne un système hydrométéorologique d’alerte précoce de bout en bout ?
Un système d’alerte précoce de bout en bout met en jeu plusieurs éléments reliés entre eux. Il est destiné à réduire les effets des phénomènes hydrométéorologiques en fournissant sans
tarder des informations exactes qui permettent de se préparer et de réagir aux événements extrêmes. L’efficacité d’un système d’alerte précoce exige d’investir dans les connaissances
des utilisateurs, les capacités des prévisionnistes et la coordination étroite de tous les secteurs et tous les paliers de gouvernement.

HYDROMET CENTER

Collecte de données et surveillance

Centralisation

Prévision météorologique et

Les satellites, radars et réseaux de stations au sol
observent et analysent les phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes.

Les données recueillies sont transmises à un
centre qui procède au contrôle de la qualité, à
l’analyse et à l’archivage.

Les données servent à prévoir les précipitations, les
températures, les chutes de neige et les débits

Production et diffusion des alertes

Action

Rétroaction

Les prévisions servent à transmettre des avis au
public et aux populations menacées. Les alertes
doivent être faciles à comprendre par les
destinataires.

En collaboration avec le public, les décideurs surveillent
les dangers, définissent les protocoles d’alerte,
planifient l’intervention en cas de conditions extrêmes
et élaborent des politiques de gestion des catastrophes.

Les avis des utilisateurs sont précieux pour améliorer
les services et répondre aux attentes des décideurs.

DÉLAI D’ANTICIPATION

INTERCONNECTIVITÉ

Un système d’alerte précoce doit fournir des
informations exactes assez tôt pour se préparer et
réagir aux événements hydrométéorologiques

Chaque élément du processus est essentiel et toute
défaillance de l’un d’eux se solde par une
défaillance de l’ensemble du système

400 %

Progression du nombre de catastrophes
météorologiques, hydrologiques et
climatiques en 25 ans

Le système de bout en bout

d’efficacité, voire une panne de tout le système.
L’interconnectivité est essentielle, tout comme
l’investissement dans la prestation de services. Lors
du renforcement d’un SMHN, il est crucial de s’assurer
que ces éléments fonctionnent bien, font l’objet d’une
maintenance et sont régulièrement testés pour garantir
une bonne exploitation et intégration. La rétroaction
permet de régler les problèmes et de combler les
lacunes en vue d’assurer une efficacité de bout en bout.
Il est fréquent qu’un SMHN obtienne le financement
nécessaire pour moderniser ses services à la suite
d’une catastrophe hydrométéorologique survenue sur
le territoire ou dans un pays voisin. Ces événements
attirent l’attention des médias, du monde politique et
du public, entraînant un rapide déblocage de fonds.

Un plan de modernisation exige toutefois que l’on
commence par cerner les lacunes dans le système de
bout en bout, avant de suggérer des moyens d’établir
un programme de prévision opérationnelle qui
réponde à la demande des utilisateurs. Cela peut être
difficile à réaliser dans le laps de temps souvent court
qu’offre le cycle de financement d’un donateur ou d’un
gouvernement.
De nombreux intéressés doivent bien sûr participer
à l’élaboration du système d’alerte précoce de bout
en bout, notamment les représentants des différents
paliers de gouvernement, de la population et des
autres parties prenantes. Le manque de temps nuit
parfois à la coordination et à la contribution de tous
les acteurs. Il arrive aussi, quand les donateurs se
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chargent de différentes parties du système, qu’ils
optent pour des technologies ou des dispositifs peu
compatibles. Il en résulte un système morcelé que
l’on ne pourra exploiter ou entretenir avec les moyens
humains et financiers limités dont on disposera
après le départ des donateurs. De plus, l’intérêt des
médias diminue quand la catastrophe s’éloigne dans
le temps; beaucoup de SMHN font alors face à une
vive concurrence pour obtenir des fonds nationaux
et disposent de budgets limités pour maintenir les
systèmes en exploitation.
Entre 1992 et 2008, la NOAA a participé à de nombreux
projets hydrométéorologiques dans le monde.
Beaucoup avaient été lancés après une catastrophe.
Les enseignements tirés ont révélé de graves freins à
la pérennité:
• Changement de direction (perte d’appui et de
visibilité);
• Budget limité des SMHN pour l’exploitation et
l’entretien;
• Difficulté de conserver le personnel qualifié;
• Manque de vision;
• Compétition entre des activités sans lien entre elles
qui limite l’utilisation et augmente le coût de la
maintenance.
Par ailleurs, il n’est pas facile d’acquérir rapidement
les capacités voulues pour exploiter un nouveau
système, d’autant que le personnel poursuit ses
tâches quotidiennes; l’intérêt ou l’appui s’en trouvent
limités.
L’exploitation et la maintenance d’un nouveau système
hydrométéorologique représentent un lourd fardeau
financier pour les gouvernements. Peu de ministères
du budget sont conscients de l’apport des services des
SMHN à l’économie et à la protection des personnes,
des moyens de subsistance et de l’infrastructure, d’où
un financement insuffisant. Les partenariats publicprivé peuvent s’avérer très utiles pour mobiliser les
ressources nécessaires et, ce faisant, accroître la
viabilité des projets hydrométéorologiques.
Un autre enseignement concerne la désignation
d’un porte-parole – un prévisionniste ou un agent
technique qui saisit la valeur du système, défend la
stratégie et sait l’importance de soutenir le système et
le personnel pour la continuité des services. Il devrait
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aussi mettre en avant le rôle du secteur privé dans la
pérennité des projets hydrométéorologiques.

Études de cas: succès remportés dans la
prévision et l’avis de crue
En 1998, l’ouragan Mitch a dévasté l’Amérique centrale.
Des pluies torrentielles d’une hauteur d’un mètre ont
provoqué de terribles inondations et coulées de boue,
tuant plus de 20 000 personnes et faisant reculer les
perspectives de développement de 10 à 20 ans dans
certains pays. À la suite de cet événement, un projet
américain de relèvement visait à établir un système
de prévision et d’avis de crue de bout en bout pour
les cours d’eau les plus menaçants d’El Salvador,
du Guatemala et du Honduras. Il s’agissait de
renforcer les composantes les plus faibles du réseau
d’observation météorologique et hydrologique et de
bâtir un système de communication en temps réel. Les
bassins particulièrement sujets aux crues éclair seraient
équipés du système de prévisions fluviales du Service
météorologique des États-Unis (NWSRFS), ainsi que
de systèmes automatisés d’évaluation locale en temps
réel (ALERT).
Un sous-projet concernait l’installation d’un système
régional de prévision des crues pour le Río Lempa. Des
limnimètres et des pluviomètres ont été placés dans
tout le bassin. Un partenariat public-privé a été mis sur
pied entre le SMHN et la compagnie d’électricité CEL
d’El Salvador afin de favoriser la pérennité. Le système
est opérationnel depuis 2001. Ce projet a montré
l’importance de recourir aux partenariats public-privé
et d’avoir un porte-parole technique pour garantir
l’exploitation et la maintenance.
Les aléas hydrométéorologiques sont nombreux
en Afghanistan. Entre 1980 et 2015, ils ont fait près
de 15 000 morts et 396 millions de dollars É.‑U. de
dommages dans le pays (CRED). Le projet d’alerte
précoce en Afghanistan est une initiative conjointe
de l’OMM et de l’OFDA. Il est doté d’un porte-parole
technique et d’un mécanisme de coordination avec les
donateurs – dont la Banque mondiale. En 2013, l’OFDA
s’est engagé à accorder à l’OMM un appui financier
pour le renforcement des systèmes d’alerte précoce
en Afghanistan, dans le but de réduire le nombre de
décès et l’impact socio-économique des phénomènes
hydrométéorologiques.
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L’OMM et le Service météorologique afghan (AMD) ont
élaboré de concert une stratégie destinée à étendre les
capacités de prévision et d’alerte précoce de conditions
extrêmes. Les activités ont débuté quelques années
plus tard: installation de réseaux locaux et de réseaux
étendus, de générateurs de secours et de systèmes
de sécurité afin que le Service puisse obtenir et
échanger des données et produits par le biais du SMT,
modernisation du matériel informatique, rénovation
du bâtiment et aménagement d’une nouvelle salle de
prévision. En 2016, 21 membres du personnel ont suivi
une formation sur les méthodes d’observation et la
gestion de la qualité, en fonction du niveau de chaque
prévisionniste, afin de les préparer à transmettre sur
le SMT les observations synoptiques en surface. Grâce
à ces efforts, la communauté internationale a reçu
en 2017, après 30 années de silence, des données en
provenance de l’Afghanistan.
Le projet s’est attaché également à pérenniser les
résultats. Des porte-parole locaux ont été désignés,
dont le directeur de l’AMD et des prévisionnistes. Ils
devaient suivre le plan tracé pour une modernisation
systématique et cohérente. Grâce aux partenariats
conclus avec les SMHN de la région, en particulier le
Service météorologique turc, l’AMD a bénéficié d’un
mentorat continu et d’une formation pratique pendant
le projet. Plusieurs prévisionnistes de sexe féminin,
déterminées à mettre en pratique leurs compétences
en hydrométéorologie, se sont réjouies des nouvelles
possibilités offertes. L’AMD a reçu le financement public
demandé pour continuer d’embaucher et de former des
prévisionnistes et des observateurs.
L’AMD a diffusé son premier avis de crue une semaine
après l’installation d’une station de réception, de
visualisation et de traitement des données de satellites
météorologiques. Cette étape décisive a été possible
grâce au large développement des capacités et de
l’infrastructure.

Les enseignements de la réussite
Les ouragans, inondations, sécheresses et autres
événements extrêmes survenus l’an dernier montrent
la progression de la vulnérabilité. Les enseignements
du passé mettent en lumière les facteurs généralement
responsables de l’échec des initiatives de modernisation
dans le domaine hydrométéorologique. À l’inverse,
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les réussites montrent que de bons systèmes d’alerte
peuvent réduire les pertes et fonctionner pendant des
années. Il importe de diffuser ces enseignements afin
de ne pas répéter sans cesse les mêmes erreurs:
• Penser à l’avenir, soutenir dès le départ la motivation
et l’appropriation locales grâce aux porte-parole
techniques;
• Définir un plan simple et clair qui précise les étapes
de la modernisation et de la mise en œuvre afin de
coordonner l’action des partenaires et de veiller à ce
que les ressources et les activités soient orientées le
plus possible vers les lacunes;
• Conclure des partenariats public-privé, moyen
essentiel d’obtenir davantage de ressources et de
maintenir les systèmes en service tout en procurant
des services au secteur privé.
Les SMHN sont connus du public et du monde politique
quand ils procurent des services utiles, ce qui favorise
l’octroi de fonds pour la poursuite de leur action.
Toutes les parties intéressées devraient être associées
au projet dès le début afin que le système de bout en
bout fonctionne de manière convenable et durable.
Le renforcement des capacités est crucial pour que
le personnel maîtrise le fonctionnement du nouveau
système et soit en mesure de déceler les défaillances.
Il est urgent et nécessaire de changer la façon de mettre
en œuvre les projets dans les pays en développement.
Les donateurs et leurs partenaires doivent tirer les
enseignements du passé.
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Associer la population à la maîtrise
des crues – Thaïlande et République
démocratique populaire lao
Par Ramesh Tripathi, Secrétariat de l’OMM

Un projet de maîtrise des crues a étendu la capacité
d’agir dans des secteurs menacés par les inondations
en Thaïlande et dans la République démocratique
populaire lao. Le Programme associé de gestion
des crues, initiative conjointe de l’OMM et du
Partenariat mondial pour l’eau, a collaboré avec le
Centre asiatique de préparation aux catastrophes et
avec divers partenaires nationaux pendant les trois
années du projet – de juin 2013 à mars 2016. Grâce à
un financement de l’USAID par le biais de l’OMM, le
Programme a évalué les risques et a pris des mesures
de préparation selon une approche participative dans
quatre municipalités pilotes sujettes aux crues éclair et
fluviales dans les deux pays.
La participation de la population visait à réduire les
répercussions des crues tout en améliorant la préparation
et la résilience. Le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe (2015–2030), adopté deux ans
après le lancement du projet, souligne le rôle primordial
des collectivités dans la prévention des catastrophes.
En ce sens, le projet prolonge les dispositions du Cadre
de Sendai relatives à la gestion des risques par la
population, en particulier les actions prioritaires 1, 3 et 4.

Un projet important
Les risques de crue soulèvent de vives inquiétudes
en Thaïlande et dans la République démocratique
populaire lao. Chaque inondation diminue les
moyens dont dispose la population et met à mal les
investissements dans le développement – maisons,
immobilisations, bétail, alimentation, sécurité, etc.
Jusqu’à récemment, la population ne prenait pas
activement part à la gestion des risques de crue, elle
était seulement considérée comme bénéficiaire de ces
mesures.
La première activité du projet pilote a été d’expliquer
les notions liées à la gestion des catastrophes.
La population a ensuite participé à l’évaluation
des risques et aux mesures de préparation en cas
d’inondation. Ainsi, elle pourrait réaliser ces activités
seule à l’avenir et aider les municipalités voisines à
acquérir les mêmes capacités. L’idée était de favoriser
l’appropriation du projet afin de pérenniser les
résultats. On a également veillé à ce que les habitants
et les organismes locaux travaillent de concert à
l’amélioration de la résilience.

Les quatre municipalités pilotes en Thaïlande et dans la République démocratique populaire lao
Crues fluviales

Crues éclair

Thaïlande

Talad Kao, district de Kabinbury, province
de Prachinburi

Ban Buphram, district de Nadi, province
de Prachinburi

République
démocratique
populaire lao

Ban Suan Luang, district de Xieng
Ngeun, province de Luang Prabang

Ban Keo Many, district de Nan, province
de Luang Prabang
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Les principaux atouts du projet
Évaluation conjointe des risques – Cela a été un
excellent moyen d’aider les villes pilotes et les autorités
locales à comprendre les facteurs de vulnérabilité
face à des dangers précis. Des groupes d’habitants
de chaque ville ont été invités à exprimer leurs idées,
à décrire leurs besoins et à trouver des moyens de
réduire les risques d’inondation et d’améliorer la
préparation et la résilience. L’exercice comportait
l’évaluation des dangers, des vulnérabilités et des
capacités. On a également pris en considération la
perception des risques par les habitants. Les résultats
ont été présentés sous forme de profils de risque et de
cartes de danger que la population a pu utiliser pour
rechercher des solutions.
Participation des femmes – Le projet a encouragé la
participation égale des femmes et des hommes aux
activités de prévention des catastrophes et l’expression
des idées de chacun relativement à la préparation et
à l’intervention. L’apport des femmes, des personnes
âgées et des personnes handicapées a été recherché
afin que le processus de planification et de gestion des
mesures de réduction des risques de catastrophe soit
plus inclusif.
Création d’un comité communautaire de maîtrise des
crues et d’un comité municipal de prévention des
catastrophes – Ces instances ont grandement facilité
l’autonomisation en associant la population à la
planification des mesures de préparation. Les membres
des comités ont reçu une formation et ont été affectés
à des équipes spécialisées selon leurs compétences,
expérience et intérêts – alerte précoce, recherche et
sauvetage, évacuation, sécurité, santé et secours. Cela
a aidé à préciser les rôles et responsabilités qui leur
incombaient et à éclaircir les tâches qu’ils devaient
accomplir avant, pendant et après une crue.
Intérêt des solutions non structurelles – Les mesures
non structurelles ont pris une grande place dans le
projet. Les dommages seraient réduits même si une
partie seulement s’avérait efficace pendant une grave
crue. Les gens sauraient se mettre à l’abri, aider les
personnes vulnérables, rechercher et sauver d’autres
personnes, parvenir jusqu’aux centres d’évacuation
et dispenser les premiers secours. Au contraire, les
ouvrages de protection pourraient être totalement
détruits. Les solutions non structurelles visaient à
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expliquer comment gérer les crues et faire participer la
population à l’élaboration de mesures qui ne requièrent
ni moyens ni fonds supplémentaires.
Agir au lieu de réagir – Jusqu’à présent, les inondations
catastrophiques amenaient à prendre des mesures
après-coup, pas à anticiper les événements. Il était
important de changer cet état d’esprit et la façon
habituelle de travailler avec les intervenants externes.
L’action préventive de la population est apparue lors
d’exercices de simulation réalisés pendant la mousson
de 2015, les habitants des municipalités pilotes s’étant
mieux préparés aux événements.

Les retombées du projet
En principe, une population qui cherche elle-même
des idées et des façons de répondre à ses besoins a
plus de chances de trouver des solutions durables. Les
habitants ont été associés dès le départ à la gestion
des crues afin de mettre à profit leur connaissance
de la géologie locale, des dangers présents et des
ressources disponibles. L’appui reçu servait à renforcer
les capacités et moyens qui font reculer la fragilité
à l’égard des catastrophes. Les habitants ont ainsi
bénéficié du projet à titre individuel, comme l’illustrent
les exemples ci-après.

Évaluation rétrospective
Le Programme associé de gestion des crues et le Centre
asiatique de préparation aux catastrophes ont réalisé
récemment une évaluation de suivi en Thaïlande et
dans la République démocratique populaire lao. Le
but de l’exercice était d’analyser les résultats et les
retombées 15 mois après l’achèvement du projet:
pertinence et atteinte des objectifs, efficacité et utilité
de la gestion des risques, bienfaits et pérennité du
projet. La méthode d’évaluation reposait sur une large
participation des premiers bénéficiaires (habitants) et
des instances d’appui (organismes locaux, régionaux
et nationaux) qui avaient pris activement part au projet.
L’évaluation conduite dans les municipalités pilotes a
révélé une hausse de la sensibilisation et une capacité
accrue de bien réagir aux situations d’urgence;
l’amélioration était particulièrement sensible sur le plan
de la préparation et de l’alerte précoce faisant appel à la
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Un ruban vert sur les maisons des personnes vulnérables:
En dépit de limitations fonctionnelles, Mme Wilailak Haritworn
tient une épicerie à Talad Kao. Lors de l’inondation de 2013,
elle n’a reçu aucune alerte et a dû attendre longtemps
qu’on vienne la secourir. Grâce au projet, sa maison arbore
maintenant un ruban vert, signe de vulnérabilité. Elle est
convaincue que les habitants des maisons ainsi marquées
seront les premiers à recevoir l’aide des équipes de recherche
et de sauvetage advenant une crue. Le ruban présente un
autre avantage: les bénévoles de l’assistance sanitaire du
district frappent régulièrement à sa porte pour voir si tout
va bien.
Diffusion des alertes précoces par un système d’avis public:
Mme Sukree Limchiw vend de la viande de porc dans la ville
de Talad Kao et au marché voisin depuis une dizaine d’années.
Elle utilise une motocyclette pour transporter ses produits.
Pendant le projet, elle a décidé avec une amie de joindre
le comité chargé de faire du porte-à-porte pour prévenir la
population. Mme Limchiw a pensé que son travail quotidien
aiderait à transmettre rapidement les alertes, car elle connaît
les habitants et la façon de se rendre chez eux. Depuis, elle
a diffusé d’autres messages du comité de projet dans tous
les segments de la population. Elle est fière d’accomplir
cette tâche, car il était difficile auparavant de prévenir tout le
monde de l’arrivée d’une crue.

Coordination et collaboration entre les départements
hydrométéorologiques et la population locale: M. Likhit
Sakrasae, employé à la station hydrométéorologique du
district de Kabinburi, relève chaque jour les hauteurs de
pluie et les niveaux d’eau dans la rivière voisine. Il a accepté
de faire partie d’un groupe Line Messenger qui rassemble
d’autres participants au projet ainsi que des membres
des départements hydrométéorologiques du district et
de la province, des services chargés de l’irrigation et des
ressources en eau, du bureau provincial de la prévention et de
l’atténuation des catastrophes et de la municipalité de Talad
Kao. M. Sakrasae transmet chaque jour des messages sur la
hauteur de pluie et le niveau d’eau, si bien que la population
est informée directement, sans passer par la municipalité.
Il participe aux réunions communautaires de Talad Kao,
où il a tissé de bonnes relations. Le projet a rapproché les
organismes locaux et les habitants afin de définir les mesures
à prendre pour se protéger des crues fluviales.
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«Douze caméras de vidéosurveillance ont été installées dans la ville afin de faciliter
la tâche du comité de sécurité. Trois projecteurs lumineux ont été placés dans des
endroits mal éclairés, pour accroître le sentiment de sécurité. Certains secteurs
ne sont toujours pas couverts par la vidéosurveillance. Nous mobiliserons des
fonds auprès de la population et d’autres sources pour installer plus d’appareils et
améliorer la protection de tous.»
Mme Darunee Tharathippayakul, porte-parole de la communauté, Talad Kao, Thaïlande

population. La pérennité des résultats soulève certaines
questions, les habitants ne mettant pas régulièrement
en pratique les apprentissages effectués pendant le
projet. Aucun exercice de simulation n’a eu lieu après
2016 et les organismes locaux n’ont pas contacté les
municipalités à ce propos. Ces derniers ne se sont pas
suffisamment engagés et rapprochés des habitants,
aucun budget n’ayant été prévu pour l’évaluation
rétrospective de la préparation. Les procédures et
les compétences requises pour suivre et évaluer les
activités relevant du projet n’existent ni en Thaïlande
ni dans la République démocratique populaire lao.

Nouvelles mesures en faveur de la
pérennité
Les villes pilotes devraient utiliser leurs moyens
structurels et non structurels pour bâtir une résilience
à long terme. Il serait bon que la population reçoive
une formation régulière et des outils pour actualiser
constamment ses connaissances et compétences
en matière de préparation aux crues. Un calendrier
promotionnel décrivant les réussites et rappelant les
dates des exercices de simulation et des formations
devrait être distribué, afin de souligner l’importance de

ces activités et la nécessité d’effectuer régulièrement
des simulations.
De nouveaux investissements sont nécessaires pour
intégrer la réduction des risques de catastrophes dans
les mesures, les stratégies et les politiques locales,
provinciales et nationales de développement, ainsi
que pour en maximiser les bienfaits économiques.
La prévention des inondations doit être poursuivie
activement si l’on veut atténuer les impacts des
futures crues. Cela inclut la construction de barrages
et de réservoirs, la planification de l’utilisation des
terres, le recours au zonage pour interdire de bâtir
près des cours d’eau, la surélévation des constructions
et la sensibilisation dans les écoles. D’autres villes
menacées par les inondations pourraient s’inspirer des
cas décrits ici pour accroître leur résilience et acquérir
des capacités similaires.

Le Programme associé de gestion des crues
Initiative conjointe de l’OMM et du Partenariat
mondial pour l’eau, le Programme prône ce que l’on
appelle la gestion intégrée des crues (http://www.
floodmanagement.info/).

Le Centre asiatique de préparation aux catastrophes
est une fondation indépendante, sans but lucratif,
axée sur la prévention des catastrophes en Asie et
dans le Pacifique en vue de protéger la population et
de favoriser le développement durable (http://www.
adpc.net).
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La gestion intégrée des sécheresses
en Europe centrale et orientale
Par Sabina Bokal1 et Richard Müller2, Partenariat mondial pour l’eau – Europe centrale et orientale

La sécheresse n’inquiète pas seulement les
gestionnaires des ressources en eau. Elle a une
incidence directe sur les citoyens et sur les activités
économiques qui sont tributaires de l’eau, dont
l’agriculture, le tourisme, la transformation industrielle,
l’énergie et les transports. Elle a également de vastes
répercussions sur les ressources naturelles en
général: diminution de la biodiversité, baisse de la
qualité de l’eau, augmentation des risques d’incendie,
appauvrissement des sols, etc. Mais comment faire face
à un phénomène naturel aussi complexe ?
La gestion des sécheresses est encore une démarche
corrective, axée sur les pertes et les dommages.
La coopération entre les principaux intéressés fait
défaut et il n’existe pas de véritable législation dans le
domaine. En 2013, l’OMM et le Partenariat mondial pour
l’eau ont lancé le Programme de gestion intégrée des
sécheresses (IDMP) lors d’une réunion de haut niveau
sur les politiques nationales en la matière. L’objet
premier du Programme est de passer d’une approche
réactive à une approche proactive qui privilégie la
prévention, l’atténuation, le recul de la vulnérabilité,
la planification et la préparation. En février 2013, le
bureau Europe centrale et orientale (CEE) du Partenariat
mondial pour l’eau entreprenait de mettre en œuvre le
Programme dans la région.
Le programme IDMP CEE 3 aide à élaborer des
politiques et plans de gestion des sécheresses en
Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne, République de
Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie et Ukraine. Structuré pour offrir à la fois des
orientations générales et des solutions pratiques, il met
l’accent sur une démarche globale plutôt que sur des
1

sabina.bokal@gwpcee.org

2

richard.muller@gwpcee.org

3

www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-CEE/WE-ACT/Projects/
IDMPCEE

mesures éparses. Au-delà de 40 organisations des 10
pays concernés participent au projet. Cet article met
en lumière les principaux résultats de la première
phase (2015–2017) de mise en œuvre dans la région et
présente la direction suivie pendant la deuxième phase
(2017–2019).

Faire face à la sécheresse
Les pays de l’Union européenne (UE) subissent des
sécheresses beaucoup plus fréquentes et intenses
depuis quelques décennies. Entre 1976 et 2006, les
superficies et les populations touchées ont augmenté
de près de 20 %. Le coût des sécheresses survenues
depuis 30 ans s’établit à 100 milliards d’euros
(Commission européenne, 2012). Les pénuries d’eau
frappent souvent l’Europe centrale et orientale, nuisant
gravement à l’économie et au bien-être des habitants.
Pourtant, la sécheresse n’est toujours pas considérée
comme une question prioritaire et la population n’est
pas consciente de ses impacts.
À l’évidence, les pays d’Europe centrale et orientale
devaient améliorer la gestion et le suivi des sécheresses
en vue de renforcer la préparation et d’atténuer les
dommages. La plupart possède de bons systèmes
de surveillance des conditions météorologiques et
hydrologiques, sans que cela vienne appuyer de manière
concertée le processus décisionnel dans différents
secteurs de l’économie (agriculture, énergie, etc.).
Les épisodes de sécheresse peuvent avoir un caractère
local, national ou régional. Bien que certains bassins
fluviaux de la région (Danube, Tisza et Save) s’étendent
sur plusieurs pays, il n’existe pas de mécanisme
efficace d’échange de renseignements et d’informations
entre eux et l’intégration régionale de la surveillance et
de l’alerte est insuffisante.
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Une approche transnationale intégrée est donc
nécessaire pour bien suivre les sécheresses, comparer
leurs effets par une méthode commune et évaluer
la vulnérabilité de divers secteurs. Tous les pays
d’Europe centrale et orientale doivent améliorer les
mesures prises face aux sécheresses météorologiques,
hydrologiques et agricoles.
On considère souvent que la sécheresse est un
phénomène rare dans la région, alors qu’elle devient
une caractéristique régulière du climat. L’épisode de
2017, dernier d’une longue série, a affecté de vastes
étendues (bassin du Danube surtout) et a nui aux
activités économiques, à la végétation et à
l’approvisionnement en eau. Bien que le phénomène
soit plus fréquent et intense, la population n’y est
toujours pas préparée, elle se contente de réagir une
fois la sécheresse installée.
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en eau et la résilience à l’égard de la sécheresse
dans le processus décisionnel et la planification du
développement national;
• Projets de démonstration: Trouver et appliquer des
solutions novatrices face aux grands problèmes
auxquels se heurte la gestion des sécheresses. La
mise en œuvre du Programme est guidée par des
institutions qui œuvrent à l’échelon local, avec
l’appui et l’assistance technique d’équipes nationales
et régionales;
• Développement des connaissances et des capacités:
Organiser des ateliers régionaux et nationaux,
publier des documents d’orientation, recourir aux
médias sociaux et entreprendre d’autres activités de
nature à sensibiliser les gestionnaires de l’eau, les
exploitants agricoles et les autres utilisateurs;
• Partenariats et pérennité: Veiller au renforcement du
réseau sur lequel s’appuie le programme IDMP CEE
et améliorer le financement des projets qui mettent
en avant la sécurité de l’approvisionnement en eau
et la résilience à l’égard des sécheresses au profit du
développement durable.

Guider la démarche pas à pas
L’une des pierres angulaires de l’action préventive est
la définition d’une politique et d’un plan de gestion des
sécheresses. Le document doit traiter de l’ensemble
des étapes (surveillance–évaluation des impacts–
intervention–relèvement–préparation) et faciliter
l’amélioration du processus décisionnel.
Débit du Danube réduit de moitié pendant la
sécheresse de 2017 (district de Galati, Roumanie;
source: Agrointeligenta)

Gérer la sécheresse de manière intégrée
Le programme IDMP CEE s’emploie à ce que la
gestion intégrée des sécheresses augmente la
résilience et améliore les capacités des groupes cibles
dans la région. Le projet comprend quatre grands
volets, menés en coopération avec les organismes
hydrométéorologiques nationaux, les autorités de
bassins fluviaux, les ministères et les instituts de
recherche:
• Appui au développement régional et national:
Favoriser la coopération régionale/transnationale
en intégrant la sécurité de l’approvisionnement

Au cours de la première phase du projet IDMP CEE, les
partenaires ont fait le point sur l’application des plans et
mesures de gestion des sécheresses et sur l’intégration
de ces questions dans les plans de gestion des bassins
hydrographiques. L’examen réalisé dans les 10 pays de
la région a révélé que la majorité n’avait pas préparé
de plan comme le prévoient les directives générales
de l’UE (Commission européenne, 2007). En outre, de
graves lacunes ont été découvertes en ce qui a trait
aux éléments requis pour faire face aux sécheresses,
tels les indicateurs et seuils définissant le degré de
sécheresse, les mesures à prendre selon le stade atteint
et le cadre d’action en place. Enfin, plusieurs plans de
gestion des bassins hydrographiques ne mentionnaient
pas la sécheresse comme question importante. Les
problèmes mis à jour par l’examen ont constitué une
bonne base pour guider l’élaboration d’un plan concis
et adapté aux besoins de la région.
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La préparation de plans de gestion de la sécheresse en
Europe centrale et orientale correspond parfaitement
aux critères et objectifs énoncés dans la Directive-cadre
de l’UE sur l’eau, qui prévoit d’inclure ceux-ci dans les
plans de gestion des bassins hydrographiques. Par
ailleurs, tous les pays de la région sont signataires de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification (CNULCD, 1994) qui requiert la
préparation de plans d’action nationaux. Les mesures
visant à s’acquitter de ces obligations relèvent
d’instances différentes dans la plupart des pays: la
Directive-cadre européenne est gérée par le secteur de
l’eau, la CNULCD par le secteur agricole.
Le programme IDMP CEE a cherché à rapprocher les
principaux experts et organismes concernés par les
deux instruments; il a élargi la communication entre les
secteurs et les institutions en organisant deux (parfois
trois) cycles de consultations nationales dans chacun
des pays participants. Ces échanges ont aidé à créer les
structures voulues pour gérer les situations de
sécheresse. Les parties prenantes ont également
contribué à définir des lignes directrices, l’une des
grandes réalisations de la première phase.
Le document intitulé
Guidelines for Preparation
of the Drought Management
Plans 4 explique comment
intégrer la sécheresse dans
les plans de gestion des
bassins hydrographiques en
Europe centrale et orientale.
Ces lignes directrices
s’adressent aux pays de
l’UE. Elles s’appuient sur
les principes tirés de la
législation européenne, de la stratégie de lutte contre
la sécheresse et d’autres documents d’orientation sur
l’eau. Elles s’inspirent aussi des lignes directrices que
l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau ont rédigées
afin d’offrir aux pays un modèle pour élaborer une
politique nationale de gestion de la sécheresse ainsi
que des plans de préparation et d’atténuation.
Le manque de méthode a été la principale difficulté
rencontrée dans la région. Cela ne devrait plus être un
problème après la publication des lignes directrices, qui
4

www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/Idmpcee/idmp-guidelines-final-pdf-small.pdf

décrivent en détail et avec concision les étapes de
l’élaboration d’un plan. De plus, le document donne des
exemples de chaque étape, afin de bien montrer
comment fonctionne chaque partie d’un plan.

Étape 7 Établir un programme
d’information
Étape 6 Définir un programme de
recherche et d’étude scientifique
Étape 5 Diffuser le plan afin de recueillir des
commentaires et d’associer la population
Étape 4 Produire/actualiser le plan de gestion de
la sécheresse
Étape 3 Recenser les données à recueillir pour élaborer le plan
de gestion de la sécheresse
Étape 2 Fixer les objectifs d’une politique de gestion de la sécheresse
fondée sur les risques
Étape 1 Élaborer une politique sur la sécheresse et créer un comité chargé de
la gestion de la sécheresse

Les sept étapes à suivre pour intégrer la sécheresse
dans la préparation des plans de gestion des bassins
hydrographiques

Suivre et prévoir les sécheresses
La première chose à faire pour surveiller les conditions
de sécheresse à l’échelle internationale et régionale
est d’établir une communication entre les autorités
nationales compétentes. Pratiquement tous les pays
d’Europe centrale et orientale disposent de produits
opérationnels pour suivre la sécheresse. Certains
recourent à une multitude de sources de données,
d’autres se fient à un seul indicateur.
Les partenaires du programme IDMP CEE ont rassemblé
les données nationales existantes et tous les autres
indicateurs servant à l’analyse ou à la prévision dans
les pays participants. Ils ont transmis ces informations
à l’Observatoire européen de la sécheresse, dont
l’exploitation est assurée par le Centre commun de
recherche de la Commission européenne.
L’Observatoire recourt énormément aux modèles
pour évaluer les conditions de sécheresse, comme
beaucoup de plates-formes de suivi à l’échelle
d’un continent ou du globe. Toutefois, beaucoup de
variables météorologiques, en particulier la hauteur
des précipitations, sont très difficiles à reproduire
précisément avec les seules mesures classiques ou
les données de télédétection. Les produits nationaux
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qui reposent sur des observations locales sont donc
essentiels pour estimer le degré de sécheresse. En
outre, la fourniture de données nationales fait plus
largement connaître l’existence de celles-ci et vient
appuyer la demande d’assistance en cas de grave
catastrophe naturelle.
Le guide préparé pour mener à bien cette activité pourra
servir à exécuter des projets similaires comportant
l’intégration de données anciennes ou nouvelles dans
l’Observatoire européen de la sécheresse.
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en eau. Le projet de démonstration se poursuit à plus
grande échelle au sein du projet FramWat, financé par
le programme Interreg CENTRAL EUROPE, qui vise à
améliorer le bilan hydrologique et à réduire la charge
en nutriments grâce à de telles mesures. D’autres
projets de démonstration sont en cours, par exemple en
vue d’améliorer le suivi et la prévision des sécheresses
agricoles en Ukraine et dans la République de Moldova.

Principaux résultats de la première phase
du projet IDMP CEE (2015–2017)

Réduire les conséquences, les
vulnérabilités et les risques

• Bilan succinct de la situation en ce qui a trait à
la gestion des sécheresses en Europe centrale et
orientale

Le Programme IDMP CEE a coordonné des projets de
démonstration axés sur divers aspects de la gestion des
sécheresses et sur divers secteurs (ressources en eau,
agriculture, foresterie, météorologie).

• Document d’orientation sur la préparation d’un
plan de gestion de la sécheresse qui respecte
les dispositions de la Directive-cadre de l’UE sur
l’eau et des conventions internationales

L’un des projets les plus concluants concernait les
mesures naturelles de rétention d’eau à petite échelle
qui permettent de s’adapter à la variabilité extrême du
climat. Plus précisément, ces mesures ralentissent les
ondes de crue pendant les périodes de hautes eaux et
retiennent l’eau dans les terres pendant les périodes
humides. Elles conviennent parfaitement à la région,
confrontée à une fréquence accrue de phénomènes
extrêmes – une année d’inondation suivie par une
année de sécheresse.
Ces mesures cherchent à accroître la fonction de
régulation assurée par le paysage afin d’atténuer les
événements extrêmes. Les lignes directrices sur les
mesures naturelles de rétention d’eau à petite échelle
qui ont été définies pendant le projet expliquent
comment procéder et à quelle fin. Elles veulent aider les
particuliers, les associations et les décideurs à planifier
et mettre en œuvre différentes sortes de mesures qui
réduisent les risques d’inondation et stockent l’eau
pour les périodes de sécheresse.
La publication est agrémentée d’études de cas qui
illustrent diverses mesures de rétention d’eau déjà
réalisées en Europe centrale et orientale. Afin de faire
connaître ces mesures dans la région et au-delà, une
conférence en ligne a été organisée à l’intention de
ceux et celles qui désirent comprendre le concept
dans le cadre de la gestion intégrée des ressources

• Communication entre les experts et les décideurs
qui s’occupent de la gestion de l’eau à l’échelon
des pays
• Capacité accrue des principaux acteurs en vue
de la préparation d’un plan national de gestion
de la sécheresse
• Recueil des indices, techniques et méthodes
de suivi des sécheresses dans la région et
intégration des données dans la base de données
et le service de suivi en Europe (Observatoire
européen de la sécheresse)
• Démonstration de nouvelles façons de gérer les
sécheresses
• Échange d’informations et de résultats avec les
organisations de la région qui s’occupent de
questions similaires

Faire preuve d’efficacité et de
pragmatisme
Les partenaires du programme IDMP CEE ont adopté un
nouveau plan de travail de trois ans (2017–2019) dans le
but de faciliter le passage de mesures ponctuelles à une
démarche proactive. Les principaux résultats attendus
de la deuxième phase sont les suivants:
• Mise en place de procédures efficaces et
pragmatiques de gestion des sécheresses qui
améliorent le suivi et permettent une analyse
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cohérente des conséquences et des risques dans
l’ensemble de la région;
• Amélioration du processus décisionnel en matière
de sécheresse, intensification des échanges
entre les décideurs et les scientifiques, meilleure
connaissance des instruments de l’UE et de leur
pertinence pour la mise en œuvre d’une politique
de gestion de la sécheresse;
• Élargissement des connaissances et des
compétences que requièrent les activités
opérationnelles et stratégiques de surveillance,
prévision, évaluation et intervention au début d’un
épisode de sécheresse, amélioration de la capacité
d’analyser les données avec rapidité et précision;
• Expansion de l’accès aux informations et aux
produits, facilité pour les acteurs de tous les
domaines de consulter les connaissances détenues
et les résultats obtenus par le programme.
Le programme IDMP CEE a fermement soutenu le
lancement du projet DriDanube (risque de sécheresse
dans la région du Danube) en raison de synergies
communes. Le projet veut aider tous les acteurs du
domaine à intervenir de manière efficace lorsque
survient une sécheresse et à mieux faire face aux
prochaines situations d’urgence. Cela concorde bien
avec le but global du Programme.
La gestion intégrée des sécheresses en Europe
centrale et orientale exige de passer du relèvement à
la protection, de la gestion des crises à la gestion des

risques, de l’action correctrice à l’action anticipatrice.
Des outils pratiques sont en cours de préparation afin
d’aider chacun à mieux se préparer aux événements
futurs.
Remerciements: Nous exprimons notre gratitude
à tous les experts et collègues qui ont collaboré au
programme IDMP CEE. Nous remercions en particulier
Danka Thalmeinerova et Tomasz Okruszko, qui ont
grandement aidé à préparer et lancer le projet, ainsi
que les membres de l’équipe d’examen critique,
Janusz Kindler, Henny Van Lanen, Bob Stefanski et
les collègues du Programme de gestion intégrée des
sécheresses.
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Les flux environnementaux pour
une gestion intégrée et durable des
ressources en eau
Par Martina Bussettini, Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA),
Italie

Les fluctuations de la quantité et de la qualité des
ressources en eau dans le temps et dans l’espace
requièrent un mode de gestion adaptatif – compte
tenu surtout de l’évolution du climat et de la hausse
de la demande. Une telle approche exige de savoir
précisément quels volumes sont disponibles et
exploitables, où et quand. Il faut donc connaître les
systèmes physiques et les processus qui les régissent,
disposer d’observations hydrologiques en temps réel
(précipitations, température, débit, niveau des eaux
souterraines) et détenir des données sur l’utilisation
de l’eau et les flux environnementaux. Il est possible
ensuite d’exécuter des modèles de bilan hydrologique
pour déterminer la disponibilité de l’eau à diverses fins.
Ces dernières sont subordonnées aux services que
procurent les écosystèmes.
Les services écosystémiques sont les avantages que
l’être humain tire du milieu naturel pour sa survie. Cela
inclut1:
• Les services d’approvisionnement, en eau et
nourriture par exemple;
• Les services de régulation, telle l’atténuation des
crues;
• Les services culturels, dont les activités récréatives,
spirituelles et autres;
• Les services d’appui, tel le transport des nutriments.
En ce sens, les ressources en eau peuvent être vues
comme un «produit écosystémique» dont la protection

1

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire,
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Island
Press, Washington, D.C., 2005.

et la gestion durable préserveront à leur tour les
ressources en eau.
Les formations aquatiques – rivières, lacs, nappes
souterraines, etc. – fournissent un large éventail de
services à l’environnement et à la population humaine.
Ce sont bien sûr les réseaux fluviaux – cours d’eau et
leurs lacs, terres humides, etc. – qui procurent le plus
de services: nourriture et agriculture, eau potable,
atténuation naturelle des crues ou énergie.
Encore faut-il que les processus fluviaux assurent
convenablement certaines fonctions en matière
d’écoulement et de sédimentation. Ces fonctions
favorisent l’hétérogénéité des habitats, la connectivité
entre eux et la présence de différentes communautés
biotiques à l’intérieur des écosystèmes. L’OMM élabore
actuellement des orientations sur la façon d’estimer
les flux environnementaux, à l’appui de la tâche
complexe qu’est la détermination du niveau approprié
de fonctionnalité.
La sauvegarde des régimes d’écoulement et de
sédimentation, à savoir les flux environnementaux,
est cruciale pour préserver les écosystèmes fluviaux
et les services qu’ils offrent. Elle devrait constituer une
obligation dans l’évaluation des ressources en eau et
dans les cadres législatifs nationaux.
Les flux environnementaux renvoient aux variations
saisonnières et annuelles types du régime d’écoulement
naturel, pas seulement au volume minimal d’eau (étiage)
qui doit circuler entre les berges d’un cours d’eau. Outre
cette évaluation purement hydrologique, la définition
des flux environnementaux doit faire référence aux
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processus hydromorphologiques apparentés et aux
objectifs écologiques locaux liés à la rivière.
Les flux environnementaux sont essentiels quand les
mesures de gestion visent la protection et l’adaptation
des écosystèmes et de la biodiversité d’un pays face au
changement climatique. Ils devraient également être
pris en compte dans les situations d’usage intensif de
l’eau pour l’agriculture et dans les projets de production
hydroélectrique.
Jusqu’à présent, l’exploitation des ressources en eau,
en particulier l’utilisation de l’eau, s’est faite sans
égard à la viabilité à long terme. Les cours d’eau,
considérés comme de simples canaux, ont subi
des aménagements considérables à des fins socioéconomiques. Les écosystèmes, désormais coupés
des masses d’eau auxquelles ils étaient reliés, se sont
détériorés, souvent de manière irrémédiable, entraînant
une perte substantielle de biodiversité en eau douce.
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La gestion des cours d’eau sans tenir compte des
processus dynamiques a eu de regrettables effets:
encaissement et érosion des berges nuisant à la
stabilité du lit, absence de sédiments, érosion du
littoral, rupture du raccordement avec les eaux
souterraines et, à terme, destruction des habitats et
perte des services écosystémiques.
Il faut changer de méthode si l’on veut garantir la
viabilité et la disponibilité des ressources en eau.
Une nouvelle approche de la gestion des bassins
hydrographiques doit être envisagée, complétée par
des données en temps réel sur la disponibilité et la
qualité de l’eau. Elle devrait reposer sur une vision
globale dans laquelle les cours d’eau composent
des entités dynamiques qui procurent des services
écosystémiques et doivent être appréhendés en
conséquence.

Dans la magnifique vallée de Vrata, les cascades Peričnik se transforment en stalactites et nappes de glace.
(Photographe: Zoran Stanko)
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Rebâtir High River
Craig Snodgrass, maire de High River au Canada
Entretien réalisé par Celine Novenario, Secrétariat de l’OMM

Le 20 juin 2013, les habitants de
High River en Alberta se sont
retrouvés les pieds dans l’eau.
Une tempête lente et intense qui
stagnait au-dessus des Rocheuses
a déversé pendant trois jours des
pluies diluviennes sur un sol saturé,
accélérant la fonte de neige en altitude et provoquant
un rapide gonflement des cours d’eau avoisinants1. La
rivière Highwood, affluent de la Bow, prend sa source
dans les Rocheuses et traverse la ville de High River;
elle a atteint 35 fois sa largeur normale et son débit
de pointe s’est élevé jusqu’à 1 850 mètres cubes par
seconde en 8 ½ heures. Quand les eaux ont commencé
à se retirer, pratiquement toute la population (13 450
personnes) et 5 308 résidences2 avaient été évacuées3.
Craig Snodgrass était alors simple citoyen, luttant avec
les autres habitants de High River contre les assauts et
les terribles dégâts de l’inondation. Devenu maire en
octobre 2013, il doit relever l’immense défi de définir
comment rebâtir la ville, en mieux: «Est-ce que j’avais
une idée claire de la façon de procéder ? Pas du tout.
Mais je savais que je devais trouver un moyen. Pour
une raison ou une autre, [les habitants] ont pensé
que j’irais jusqu’au bout. Alors, j’ai levé la main et j’ai
foncé.»
Sa famille, établie à High River depuis quatre
générations, n’a jamais connu d’inondation d’une
telle ampleur. «La ville se trouve en plaine inondable,
1

Environnement et Changement climatique Canada, Les
dix événements météorologiques les plus marquants au
Canada en 2013, 2013

2

Gouvernement de l’Alberta, High River - Population and
High River - Dwelling Units, 2018

3

Municipalité de High River, Town of High River After
Action Report: June 2013 Flood, 2014

il y a toujours eu des crues, bien sûr – mais rien qui
ressemble à ça», raconte M. Snodgrass. Quand il
est devenu maire, la municipalité avait des plans de
maîtrise des crues, mais le caractère exceptionnel de
l’épisode de 2013 ouvrait un territoire inconnu. «Les
crues précédentes atteignaient 700 à 900 cm et on
savait comment les maîtriser. Mais en 2013, les eaux
se sont élevées jusqu’à 1 850 cm, il fallait donc doubler
tout le programme».
M. Snodgrass et les conseillers municipaux ont étudié
diverses mesures structurelles afin de trouver les plus
adaptées à la ville. «Nous ne voulions pas bâtir de
barrage sur la rivière Highwood pour nous protéger
des inondations. Cela peut être dangereux». Un barrage
atténue les dangers en aval, en retenant les eaux
pendant la pointe de crue, mais il donne aussi un faux
sentiment de sécurité, car on ne pense pas au risque
de rupture4. Il était exclu d’aller contre la nature: «Nous
ne voulions pas bâtir un ouvrage massif et coûteux de
dérivation; des voies d’eau naturelles s’en chargent
déjà.»
«Notre idée a été de faire plus de place à la rivière au
lieu de contrer son écoulement. Il a fallu déplacer deux
quartiers proches des berges», explique M. Snodgrass.
Un plan énergique d’aménagement a été adopté,
comprenant le rachat de quelque 150 maisons pour
élargir le cours de la rivière. On a également renforcé
le système de digues et de talus afin de protéger la ville
d’une crue plus forte que celle de 2013: «Les remblais
et digues étaient en place en juin 2014. Les travaux
sont terminés à 95 % maintenant; il ne reste plus qu’un
grand talus à achever.»

4

Programme associé de gestion des crues, Flood
Emergency Planning, Integrated Flood Management Tools
Series, 2011
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AVANT LES AMÉNAGEMENTS – JUIN 2013
Des mesures non structurelles ont également été prises,
dont l’installation d’un système municipal d’alerte dont
on vérifie régulièrement le bon fonctionnement. «Dès
qu’une menace quelconque est perçue, deux grosses
sirènes se déclenchent dans la ville. La population
sait alors qu’elle doit consulter son téléphone et
notre site Web pour savoir ce qui se passe», poursuit
M. Snodgrass. Les habitants peuvent demander, sur
le site Web, à être prévenus des situations d’urgence
par appel téléphonique, message texte et courriel. Ils
sont censés prendre activement part à la diffusion des
alertes: «Dès que vous recevez des informations, vous
devez les transmettre dans un rayon donné autour de
votre maison ou de votre lieu de travail, selon l’endroit
où vous vous trouvez; il vous incombe de veiller à ce
que toutes les personnes qui sont dans ce secteur aient
les mêmes informations que vous.»
Un ferme engagement des autorités et de la population
était indispensable pour mieux protéger High River des
crues. «[L’inondation] a été si catastrophique que le
gouvernement a dégagé des fonds pour agir très vite…
mais au bout du compte, ce sont vos administrés qui
doivent se rallier à votre idée», déclare M. Snodgrass. Il
était crucial, pour remporter l’adhésion de la population,

d’exploiter pleinement les programmes municipaux
et de les enrichir grâce aux moyens supplémentaires
fournis par le gouvernement et la Croix-Rouge: «[Le
gouvernement et la Croix-Rouge] ont financé une
multitude de programmes pour remettre la ville sur
pied», de la création d’une cellule psychologique
au remplacement des équipements sportifs pour
les jeunes. «Les êtres humains sont résilients. Les
habitants de High River n’ont rien de particulier. Où que
vous soyez dans le monde, les gens sont résilients. Ils
trouveront une solution. Mais il faudra de l’argent et
vous aurez besoin de l’aide de l’État pour que les choses
se réalisent», estime M. Snodgrass.
Plus de quatre années se sont écoulées sans que
High River soit confrontée à une crue majeure, mais
M. Snodgrass reste vigilant: «Nous avons examiné la
situation et appris une foule de choses. Mais les gens
oublient vite, trop vite. Il est très facile de baisser la garde
quand vous avez été épargné pendant quatre ans. C’est
le risque maintenant, recommencer à sous-estimer le
danger. Ne baissez jamais la garde !» La municipalité
organise régulièrement des exercices et des simulations
pour s’assurer que le personnel d’intervention et la
population connaissent les procédures à suivre. Un
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APRÈS LES AMÉNAGEMENTS – NIVEAUX ATTEINTS EN 2013
portail Web spécialisé est consacré aux situations
d’urgence: guides pour les foyers, informations sur les
évacuations, évaluations des dangers, des risques et des
vulnérabilités. Le mois de mai est désormais le mois de
la préparation aux situations d’urgence à High River; la
ville organise à cette occasion des cafés-rencontres sur
la protection et la sécurité et distribue des trousses pour
les fêtes de quartier qui donnent des informations sur
la préparation. Ce genre d’événements aide à tisser et à
resserrer les liens entre les membres de la communauté,
qui sont si importants pour bien se préparer.
Aussi dévastatrices soient-elles, M. Snodgrass voit
dans les crues une occasion de mieux protéger la
population. Il exhorte les gouvernements à agir quand
il est temps, à ne pas laisser les questions politiques
repousser cette occasion: «Si votre gouvernement ne
fait pas tout pour protéger la population en prenant
les mesures qu’il faut, sachant ce qui s’en vient… vous
allez tuer des gens – et beaucoup. Une chance vous est
donnée. Si vous la laissez passer, vous devrez attendre
qu’une nouvelle inondation survienne.»
Avoir saisi l’occasion donnée par l’inondation de
2013 a porté ses fruits. La nouvelle ville peut mieux

résister aux crues: «Notre priorité était de donner
à chacun confiance dans le niveau de protection à
High River. Nous avons réussi parce que nous sommes
aujourd’hui la ville la mieux protégée contre les risques
d’inondation au Canada.»
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Demain
Par Harry Lins, Président de la Commission d’hydrologie de l’OMM

L’OMM s’est employée sans relâche à favoriser et
faciliter le développement des capacités au sein des
Services hydrologiques nationaux afin que ceux-ci
offrent les meilleurs produits qui soient à l’appui
d’une gestion saine et viable des ressources en eau
de la planète. C’est le but que s’est fixé l’Organisation
lorsqu’elle a entrepris, en 1961, d’étudier les questions
d’hydrologie opérationnelle. Bien que les techniques
et les capacités de calcul aient énormément
progressé, l’effort continue de porter sur les besoins
fondamentaux à combler pour renforcer la gestion et
la prise de décisions dans le domaine de l’eau, à savoir
les données et les prévisions.
À sa quinzième session (Rome, décembre 2016), la
Commission d’hydrologie s’est engagée plus avant
dans cette voie en approuvant deux initiatives qui
renforceront notablement les capacités des Services
hydrologiques nationaux en matière de fourniture
de données, prévisions et services connexes,
notamment dans les pays en développement. Il
s’agit du Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie
(HydroHub) et du Système mondial OMM d’évaluation
et de prévision hydrologiques (HydroSOS).

L’HydroHub
Le Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie étend
les capacités opérationnelles dans le domaine de la
mesure et de la surveillance des ressources en eau,
enrichit la base de données hydrologiques et favorise
la mise en commun de ces données et leur échange
libre et gratuit. Pour ce faire, il élabore et exploite
des technologies novatrices de suivi et d’archivage,
appuie les projets régionaux et locaux visant à bâtir des
réseaux hydrométéorologiques durables et à rendre les
données librement accessibles, et promeut l’application
des principes de gestion de la qualité.
Les cinq grandes composantes de l’HydroHub sont:
• Le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS);

• Le pôle mondial d’innovation;
• Le Système d’observation hydrologique de l’OMM
(SOHO);
• Le service d’assistance;
• La plate-forme d’information sur les services
hydrologiques.
Le WHYCOS, mécanisme de renforcement des capacités
déjà en place, est remodelé afin d’améliorer la viabilité
des projets par la création de moyens et de capacités
opérationnels en matière de systèmes de surveillance
et d’information hydrologiques; pour sa part, le pôle
mondial d’innovation facilitera l’échange libre et gratuit
des données d’observation et des informations à l’appui
de la prise de décisions et de l’élaboration de politiques
éclairées.
L’HydroHub a trois grands objectifs: 1) établir un cadre
efficace, novateur et viable d’appui aux systèmes
opérationnels d’hydrométrie dans le monde;
2) poursuivre et intensifier l’intégration des systèmes
nationaux et régionaux de surveillance au profit de
l’échange mondial de données; 3) faciliter l’intégration
des nouvelles technologies dans les services nationaux.
Par l’éventail de ses activités, l’HydroHub soutiendra
les projets qui s’attaquent à une difficulté sur le plan
des observations hydrologiques, en mettant l’immense
champ de compétence de l’OMM – sciences, techniques,
services – à la disposition des utilisateurs finals dans
divers secteurs, sous forme de services personnalisés.
Le rapprochement de ces milieux élargira la base des
données hydrologiques – en exploitant notamment
les technologies et approches novatrices. L’HydroHub
contribuera aussi aux activités apparentées, tel le
Système mondial OMM d’évaluation et de prévision
hydrologiques (HydroSOS).
La Direction du développement et de la coopération
(DDC) de la Suisse assure le financement des quatre
premières années de fonctionnement. L’HydroHub
gagnera peu à peu en fonctionnalité en 2018, après
une année consacrée à définir des procédures, tester
diverses approches et, surtout, tisser des liens avec les
partenaires. Les faits saillants de la phase préparatoire de
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2017 ont été les contacts avec d’éventuels partenaires, la
contribution à la proposition de projet Sénégal-HYCOS
et l’organisation d’un atelier sur l’innovation avec le
Groupe de travail MOXXI (mesures et observations au
xxie siècle) de l’Association internationale des sciences
hydrologiques (AISH). L’atelier visait à échanger sur
l’intégration et la mise en œuvre d’approches novatrices
de mesure en hydrologie opérationnelle.
Le Conseil consultatif de l’HydroHub, sous la direction
du président de la Commission d’hydrologie, réunit des
représentants de la Banque mondiale et de la DDC, une
partie prenante du WHICOS, une partie prenante du pôle
mondial d’innovation, un membre de l’Association des
fabricants d’équipements hydrométéorologiques et
deux représentants d’organismes des Nations Unies qui
s’intéressent à l’hydrométrie.
Le Conseil consultatif est secondé par le Comité
d’innovation qui a reçu le mandat suivant: examiner,
approuver et mettre régulièrement à jour la stratégie
et les secteurs d’innovation; avaliser les critères de
sélection des activités d’innovation, tels que l’impact
positif sur les objectifs de l’HydroHub; évaluer, approuver
ou rejeter les propositions d’activités d’innovation à
financer par le fonds d’innovation; approuver l’affectation
des ressources liées au personnel et le financement
des activités d’innovation par le fonds d’innovation.
Le Comité d’innovation est présidé par un membre
du Groupe de travail consultatif de la Commission
d’hydrologie et compte parmi ses membres des
représentants des partenaires financiers, des experts
en innovation, des représentants des fabricants et un
représentant de l’AISH.

L’HydroSOS
Le Système mondial OMM d’évaluation et de prévision
hydrologiques doit s’attaquer au difficile problème
de la variabilité hydrologique dans le monde – qui
constitue une menace permanente pour l’humanité.
L’accroissement de la population augmente le nombre
de personnes exposées aux risques liés à l’eau et
entraîne une rapide hausse de la demande. Or, aucun
système mondial ne peut évaluer l’état actuel des
systèmes d’eau de surface et d’eaux souterraines ou
prévoir leur évolution dans un avenir proche.
L’HydroSOS vise à mettre sur pied un système
opérationnel mondial qui pourrait fournir à intervalle
mensuel:
1) Une indication de la situation hydrologique à
l’échelle mondiale (eaux souterraines, débit des
cours d’eau, humidité du sol, etc.);
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2) Une évaluation des secteurs où la situation
s’écarte de manière significative de la «normale»
(inondation, sécheresse, etc.);
3) Une évaluation des secteurs où la situation devrait
s’améliorer ou se détériorer au cours des semaines
et mois à venir.
L’HydroSOS rassemblera les outils et démarches
qui existent afin de mettre au point des produits
composites sur la situation et les perspectives dans le
domaine hydrologique.
Mis en place par le biais des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN), il permettra à ces
derniers d’offrir des informations simples et accessibles
à la population et aux pouvoirs publics, gestionnaires
de bassins, agences de financement, organismes
d’aide et organes de l’ONU. Sa mise en œuvre
progressive commencera par une phase pilote qui
s’étendra jusqu’en 2020. Lors d’une première réunion
de planification (Entebbe, Ouganda, septembre 2017),
les débats ont porté sur deux études pilotes possibles:
l’une en Afrique (de préférence dans un bassin
transfrontière comme celui du lac Victoria), l’autre en
Asie du Sud (dans un bassin transfrontière également).
La troisième étude pilote déterminera l’intérêt de
réaliser une évaluation hydrologique mondiale
coordonnée, précisera la faisabilité d’un tel projet
et s’assurera de l’engagement des SMHN à cet
égard. Une évaluation mondiale présenterait de
grands avantages. Premièrement, elle fournirait des
informations complètes et normalisées de grande
qualité, surtout sur les pays qui n’en disposent pas,
et viserait principalement le moyen et long terme
(prévision à échéance prolongée). Cette couverture
ne remplacera pas les produits des SMHN, mais les
amplifiera. Deuxièmement, la démarche mettra en
lumière les situations potentiellement dangereuses
et fera connaître les produits et les travaux des
SMHN. Troisièmement, le projet procurera un outil
de comparaison intersecteurs au moyen de critères
communs.
L’initiative correspond à plusieurs priorités de
l’Organisation, dont la réduction des risques de
catastrophes, le Cadre mondial pour les services
climatologiques, le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM et le développement
des capacités. Ce sera un excellent moyen
d’aider les SMHN à procurer des services. Enfin,
l’HydroSOS apportera son concours au Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et, en
particulier, aux milieux de la gestion des ressources en
eau dans le monde.

CONFÉRENCE MONDIALE :
LES SERVICES HYDROLOGIQUES, FACTEURS DE PROSPÉRITÉ

Siège de l’OMM, Genève, Suisse, 7–9 mai 2018
La Conférence mondiale sur « les services hydrologiques, facteurs de prospérité » (HydroConférence de
l’OMM) entend stimuler la collaboration en vue d’une plus large diffusion et utilisation des services hydrologiques dans le
monde :
• Promouvoir la collaboration au profit d’initiatives nouvelles et existantes, incluant l’échange de données ;
• Mettre à profit les connaissances et compétences de toutes les parties prenantes afin d’élargir les retombées
par une action coordonnée ;
• Mobiliser les chefs de file du secteur public et privé afin d’obtenir le soutien d’initiatives clés.
Quelque 150 personnes d’horizons très divers sont attendues : ministères des affaires étrangères et des finances,
ministères chargés de l’eau, de la météorologie, de la prévention des catastrophes et de l’aide au développement,
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, donateurs, organismes des Nations Unies, organisations non
gouvernementales, monde universitaire, milieux la recherche, secteur privé, médias.
Afin de ne négliger aucune des étapes décisives qu’exige la production de services de grande portée, les débats porteront
sur les segments clés de a chaîne de valeur des services hydrologiques :

Gestion des données

Produits

Fourniture de produits/
Prestation de services

Programme provisoire
Séances plénières d’ouverture et de clôture, séances techniques, tables rondes interactives, exposition de
photographies sur le thème de l’eau, espace d’information, réception de bienvenue
7 mai 2018

Cérémonie d’ouverture
Avantages sociétaux et valeur des services hydrométéorologiques
Séance 1 : Gestion des données hydrologiques
Réception de bienvenue

8 mai 2018

Séance 2 : Produits hydrologiques
Séance 3 : Fourniture de produits/prestation de services hydrologiques
Délibérations en groupes restreints

9 mai 2018

Débat de haut niveau : L’hydrologie pour un développement durable
Séance 4 : Conclusions des séances techniques
Récapitulation et séance de clôture

Co-organisateurs de la Conférence mondiale sur « les services hydrologiques, facteurs de prospérité »

Pour en savoir plus : hydroconference.wmo.int
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Un homme transporte en pirogue des personnes et des marchandises d’une rive à l’autre d’un lac d’Abuja, au
Nigeria. (Photographe: Mohammed Alamin)
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