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AVANT-PROPOS

Au cours de ces dernières années, !'Organisation météorologique mondiale
a accordé une attention croissante aux études concernant les avantages apportés par
la météorologie à l'économie. Ces études ont une utilité multiple. Elles peuvent
fournir des arguments puissants pour justifier des demandes d'attribution de crédits
supplémentaires à la météorologie, en vue de mettre en oeuvre le plan de la Veille
météorologique mondiale. Elles peuvent indiquer aux directeurs des services météorologiques les secteurs de l'économie nationale qui sont en mesure de bénéficier au
maximum d'une amélioration de l'assistance météorologique fournie. Enfin, elles
attirent l'attention des économistes et des planificateurs de chaque pays sur les
moyens par lesquels les services météorologiques peuvent le mieux contribuer au développement de l'économie.
Il est évident que ces études exigent une étroite collaboration des météorologistes et des économistes et c'est donc avec un très grand enthousiasme que
l'OMM a donné suite à la suggestion qui lui était faite de parrainer un cycle
d'études, organisé par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies,
sur le rôle des services météorologiques dans le développement économique de
l'Afrique. Ce cycle d'études s'est déroulé à l'université d'Ibadan, en Nigéria,
du 23 au 28 septembre 1968, et il est certain que les participants qui comprenaient
des météorologistes, des économistes, des géographes, des agronomes et des ingénieurs civils ont jugé que ce cycle avait été pour eux une expérience enrichissante.
Il ·s'agissait en fait du premier cycle d'études international consacré à ce sujet.
Compte tenu de ce fait, et pour répondre au désir exprim, ~ par les participants, il
apparaît fort à propos que soient publiés aujourd'hui les comptes rendus de cette
réunion.
Comme il se doit, cette publication intéressera tout particulièrement
les pays africains. Mais on espère que, dans d'autres parties du monde, elle aura
également une influence bénéfique en encourageant la discussion, tant à l'échelon
national qu'international, sur les moyens par lesquels les services météorologiques
peuvent pleinement assumer leur rôle dans le développement de l'économie.
Eu égard au grand intérêt que revêt ce sujet pour !'Organisation météorologique mondiale, il a été convenu avec la Commission économique pour l'Afrique
des Nations Unies que les comptes rendus du cycle d'études paraîtraient sous forme
d'une publication technique de !'OMM .
C'est avec grand plaisir qu'au nom de la Commission économique pour
l'Afrique des Nations Unies et de !'Organisation météorologique mondiale j'apporte
ici témoignage, à tous ceux qui ont contribué au succès de ce cycle d'études, de la
gratitude de ces organisations à leur égard.

~
~

(D. A. Davies)
Secrétaire général
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MESSAGE AUX PARTICIPANTS DU SEMINAIRE

Si le continent africain est maintenant couvert d'un réseau de stations
synoptiques qui suffisent à fournir un tableau général du climat et des conditions
atmosphériques, ce réseau ne remonte guère qu'aux quelques années qui ont précédé
1960. Dans bien des pays, le réseau actuel des stations n'est encore conçu essentiellement qu'en fonction des besoins de l'aviation, ce qui, dans une large mesure,
indique une connaissance suffisante de la contribution que les diverses branches de
la météorologie peuvent apporter au développement économique du continent. Peut-être,
est-ce faute d'un dialogue assez poussé entre ceux qui sont chargés de la planification du développement et de l'élaborqtion des budgets et les spécialistes qui se consacrent aux diverses branches de la météorologie.
La Commission économique pour l'Afrique sait bien qu'il faut tirer pleinement parti de la science et de la technique modernes pour entreprendre les pro- .
grammes et la planification du dé~eloppement. La science météorologique qui englobe,
entre autres, la prévision du temp~, l'étude de l'agroclimatologie et de l'hydrométéorologie, doit permettre de comprendre beaucoup mieux le milieu naturel et l'application rationnelle des résultats de cette science et est un élément essentiel à la
mise en valeur des ressources naturelles.
Aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux les ressources climatologiques
de l'Afrique; le moment est donc venu pour les planificateurs et les , météorologues
de se réunir, pour étudier à fond les moyens d'utiliser au maximum ces ressources en
vue du progrès économique et social. J'espère que ce cycle d'études mettra nettement en lumière, d'une manière compréhensible pour les planificateurs, le rôle que
la science météorologique peut jouer dans le progrès du développement économique.
De nombreux membres du personnel des services météorologiques africains
assistent à ce cycle d'études. Tous ces services participent activement aux travaux
de !'Organisation météorologique mondiale. Je pense que c'est donc aujourd'hui l'occasion pour moi de remercier !'OMM d'avoir, au cours des quelques dernières années,
bien voulu coopérer avec la CEA au sujet de problèmes qui présentent le même intérêt
pour les pays africains. J'évoquerai ici, en particulier, l'étude des réseaux hydrométéorologiques africains qui a été entreprise conjointement avec !'OMM, ainsi que le
cycle d'études sur la création des réseaux hydrométéorologiques, organisé également
en collaboration avec cette Organisation.

R. K. A. Gardiner,
Secrétaire exécutif
de la Commission économique
pour l'Afrique
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C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser aux hommes de science eminents et autres personnalités distinguées qu'a réunis aujourd'hui, en ce lieu, le
cycle d'études sur le r8le des services météorologiques dans le développement éconpmique de l'Afrique. Ce cycle d'études est organisé par la Commission économique pour
l'Afrique, sous les auspices de !'OMM et avec la participation de représentants de
!'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de !'Organisation mondiale de la santé et de !'Organisation de l'aviation civile internationale,
ainsi que d'autres institutions internationales. C'est là une preuve manifeste de
l'intérêt que portent toutes ces organisations au développement
économique
de
l'Afrique, ce vaste continent riche en ressources naturelles.
L'Afrique compte parmi les régions du monde en voie de développement.
L'expression "développement économique" évoque, dans l'esprit des planificateurs,
toutes sortes de théories économiques mais, jusqu'à présent, ceux-ci n'ont encore
jamais étudié systématiquement le rôle joué par les services météorologiques dans
le développement économique de l'Afrique, alors qu'il est évident, même pour un
profane tel que moi, que toute planification sérieuse, à court et à long terme, du
développement dans le domaine de l'agriculture, de la navigation aérienne et maritime, du génie civil et, notamment, du bâtiment, des routes et des chemins de fer,
pour ne citer que quelques domaines, exige une connaissance détaillée des conditions
météorologiques et climatiques.
Le moment est donc venu d'envisager le développement économique sous sa
véritable perspective comme un vaste sujet auquel chaque discipline peut beaucoup
apporter. Parallèlement, le météorologiste doit reconsidérer.sa position vis-à-vis
du problème du développement et prendre conscience du fait qu'il constitue un facteur essentiel de ce développement. C'est dans cette optique que je considère que
les communications qui seront présentées au cours de ce cycle d'études seront le
plus riches d'enseignement, au moins sil'onenjuge par les questions traitées; si ce
cycle d'études parvient à éveiller les esprits et à leur faire redécouvrir les possibilités qu'apporte la météorologie en tant que facteur de développement économique
il aura atteint son but. La météorologie est une discipline scientifique qui a souffert dans le passé d'un manque de publicité et, à cet égard, j'espère que les communications présentées au cours de ce cycle d'études seront publiées en temps utile,
afin qu'un beaucoup plus grand nombre de personnes se rendent compte combien vos
travaux concernent les besoins quotidiens de l'humanité.
Certains des avantages que retire la communauté de l'activité des services météorologiques étant d'ordre social, il doit dès lors être difficile d'établir une estimation complète de ces avantages sur une base strictement financière.
Il n'est cependant pas douteux que les prévisions météorologiques à moyenne et à
courte échéance et les directives météorologiques seraient extrêmement précieuses,
non seulement pour la planification, mais aussi pour fixer les investissements à
consacrer à des projets de développement déterminés sur lesquels les conditions
météorologiques et climatiques sévissant dans les zones intéressées par ces projets
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risquent d'avoir une influence. L'expansion de l'assistance que la météorologie apporte à l'agriculture est un des maillons indispensables à la solution du problème
de la production alimentaire mondiale, domaine auquel !'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et !'Organisation météorologique mondiale
consacrent de vastes sommes d'argent et dans lequel elles jouent en Afrique un rôle
capital.
Je tiens à émettre une suggestion, bien que ce ne soit peut-être pas ici
le lieu de la formuler; la voici néanmoins: il serait souhaitable que les services
météorologiques d'Afrique fournissent aux nations de ce continent, à l'usage de leurs
activités économiques, des prévisions à moyenne et à longue échéance, y compris des
prévisions de probabilité. Je ne me dissimule pas que la météorologie est une science
extrêmement onéreuse et difficile, mais l'argent investi en météorologie serait compensé par une réduction des pertes et une planification correcte qui contribueraient
à accélérer l'expansion économique à l'intérieur de ce continent. Je suis convaincu
que des services météorologiques évolués apporteront aux contribuables une excellente
contrepartie de l'argent qui leur aura été consacré. A cette fin, je tiens à profiter de l'occasion qui m'est offerte d'appeler tous les pays d'Afrique à s'efforcer
d'aider au maximum leurs services météorologiques nationaux à se développer et à
fonctionner de telle sorte qu'ils soient en mesure d'accroître leur contribution à
l'essor économique de l'Afrique. En ce qui le concerne, le Nigéria a l'intention de
créer un institut météorologique qui puisse tirer parti et faire un usage approprié
des progrès récents accomplis dans tous les domaines de la météorologie.
Ici, en Afrique, nous espérons tous que le plan de la Veille météorologique mondiale ouvrira la voie, notamment en Afrique, à une application beaucoup
plus intensive, extrêmement bénéfique pour l'économie, de la météorologie à la planification des diverses activités qui se trouvent actuellement en plein développement.
Une fois encore, je tiens à exprimer ma satisfaction d'être parmi vous
ce matin et, au nom du gouvernement militaire fédéral, à vous assurer que ce pays
apportera sa plus entière collaboration en examinant très attentivement les recommandations que vous aurez adoptées à l'issue de ce cycle d'études.
Je prends note du fait que ce cycle d'études est le premier de son espèce en Afrique et je suis persuadé que, lorsqu'il s'achèvera, il aura été amplement
démontré que le développement économique de l'Afrique est étroitement lié aux avantages que peut apporter la science de la météorologie. Je souhaite et espère que
tout sera mis en oeuvre pour accélérer l'exploitation systématique des possibilités
latentes que recèlent les conditions météorologiques et climatiques de l'Afrique,
pour le plus grand bénéfice de l'économie de ce continent.

Alhaji Yahaya Gusan,
Commissaire fédéral
pour le Développement économique,
!'Agriculture et les Ressources naturelles
du Nigéria
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RAPPORT SUR LE CYCLE D'ETUDES

RAPPORT SUR LE CYCLE D'ETUDES

Origine et objet
Le cycle d'études a fait suite à des entretiens qui ont eu lieu entre
les membres des secrétariats de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Afrique (CEA) et !'Organisation météorologique mondiale (OMM) dont l'objet était
de confirmer et de renforcer la collaboration entre les deux organisations dans des
domaines d'intérêt commun. Ce cycle d'études a été convoqué par la CEA, sous les
auspices de !'OMM.
Le cycle d'études avait pour but de mettre en lumière la façon dont la
météorologie peut contribuer au développement économique de l'Afrique. A cette fin,
le cycle d'études s'est fondé sur une série de conférences abordant les grandes applications de la météorologie et les renseignements météorologiques requis dans les
diverses branches de l'économie nationale. Un temps suffisant a été imparti aux
débats. Ce cycle d'études, qui réunissait des météorologistes et des planificateurs
de l'économie, a été un excellent moyen pour les participants d'étudier la maniere
dont ils pourraient collaborer plus étroitement aux plans de développement économique.
Organisation et participation
La CEA s'est chargée de la plus grande partie des préparatifs administratifs, tandis que !'OMM s'est surtout ocrupée d'organiser le programme technique. Des
invitations ont été envoyées à tous les pays membres de la CEA, ainsi qu'au Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et aux institutions spécialisées des
Nations Unies les plus directement intéressées par le thème du cycle d'études.
M. E.A. Bernard, conseiller auprès du directeur du PNUD, a assumé les
fonctions de directeur du cycle d'études et M. A. Ogunsheye (Faculté de l'éducation
des adultes, université d'Ibadan), celles de codirecteur. Le comité de direction se
composait du directeur, du codirecteur, des conférenciers et des représentants de la
CEA et de !'OMM. Le cycle d'études s'est tenu au centre des conférences de l'université d'Ibadan.
Ont assisté au cycle d'études 19 participants venant des organisations
et des pays suivants : Communauté de l'Afrique orientale, Dahomey, Ethiopie, Ghana,
Malawi, Mar-0c, Niger, Nigéria, République Arabe Unie, République démocratique du
Congo, Madagascar, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie et Tunisie. Y ont participé également des représentants de la CEA, de la FAO, de l'OACI, de !'OMS et de
!'OMM. On trouvera la liste complète des participants à l'annexe II, page 13.
Cérémonie d'ouverture
La cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu à 9 heures le 23 septembre 1968,
a été présidée par M. N. A. Akingbehin, directeur du Service météorologique du Nigéria et Vice-Président de !'OMM. Le professeur G. M. Eddington, vice-chancelier de
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l'université d'Ibadan, a souhaité la bienvenue aux participants. A la suite des discours prononcés par le représentant du secrétaire exécutif de la CEA, par le Secrétaire général de l'OMM et par le directeur du Service météorologique du Nigéria, des
messages ont été adressés par les représentants de !'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de !'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et de !'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ensuite, le
cycle d'études a été déclaré officiellement ouvert par H. Alhaji Yahaya Gusau, commissaire fédéral pour le Développement économique, !'Agriculture et les Ressources
naturelles. La cérémonie s'est terminée par un vote de remerciements présenté par
N.A. Akingbehin.
Séance de clôture
La séance de clôture, au cours de laquelle un certain nombre de recommandations ont été adoptées à l'unanimité, a eu lieu le 27 septembre 1968. A la cérémonie de clôture, présidée par N.A. Akingbehin,
des remerciements ont été votés
pour tous ceux qui avaient contribué à la réussite du cycle
d'études, et
T.A. Lambo,
vice-chancelie~ de l'université d'Ibadan prononça une allocution.
Le 28 septembre, les perticipants ont visité le bureau des prévisions à
l'aéroport d'Ibadan et le Centre expérimental -d'agrométéorologie d'Oshodi, dépendant
l'un et l'autre du service météorologique du Nigéria.
Après ces visites
N.A. Akingbehin a reçu les participants à déjeuner.
Recommandations
Il a été unanimement reconnu que le cycle d'études avait été des plus
fructueux et que ses objectifs avaient été pleinement atteints. Les participants
ont été d'avis qu'il importait que les recommandations du cycle d'études soient suivies d-'une action appropriée de la part des gouvernements des pays membres de la Commission économique pour l'Afrique et des organisations internationales compétentes.
A cette fin, les recommandations suivantes ont été adoptées unanimement par les participants.

Les participants ont reconnu que les ressources naturelles sont étroitement tributaires des processus météorologiques, qu'il s'agisse des ressources humaines, des ressources de la flore, de la faune, de l'agriculture ou de l'élevage,
aussi bien que des ressources hydro-électriques. Les climats comptent au nombre des
ressources naturelles de l'Afrique les plus fécondes pour la mise en production rationnelle des autres ressources, parce qu'ils en sont la cause première et que, notamment, l'exploitation intensive des conditions climatiques par l'agriculture ouvrirait à l'Afrique de larges possibilités d'expansion socio-économique.

1
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Les participants ont unanimement admis que les pays d'Afrique parviendront à assurer leur développement économique dans la mesure où ils utiliseront leurs
ressources naturelles en se fondant sur la science et la technique. Ils ont reconnu
également que toutes les activités humaines sont régies par les conditions météorologiques et climatiques. Comme, du fait de la poussée démographique, la population du

3
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continent va au moins doubler d'ici 30 ans, il est impératif d'intensifier l'exploitation des ressources naturelles sur la base de connaissances scientifiques approfondies, notamment dans le domaine de la météorologie.
Les participants ont donc recommandé que, lors d'une réunion appropriée
des planificateurs du développement en Afrique et lors de la prochaine session de la
Commission de l'Afrique, la CEA signale la contribution que la météorologie peut apporter au progrès de l'économie. En particulier, il serait très utile qu'elle demande instamment à ses membres de renforcer la mise en oeuvre, dans les pays respectifs, de la Veille météorologique mondiale, qui aidera à améliorer les services météorologiques en Afrique et, par conséquent, la contribution de ces derniers au développement économique en Afrique. Ils ont suggéré de tenir ultérieurement une conférence au niveau des gouvernements pour permettre un nouvel échange de vues entre
les planificateurs du développement de l'Afrique et les météorologistes.
On a précisé, au cours des débats, le concept de "météorologie économique", branche de la météorologie relative à · l'étude,sous l'angle économique,des
problèmes de la météorologie appliquée au développement. Les participants ont recommandé que la météorologie économique figure dans les programmes de formation du personnel météorologique de toutes catégories.

Les participants ont reconnu qu'en plus des
classiques d'intensification de la production agricole,
miques pouvaient ~tre obtenus en tirant rationnellement
climat, tout spécialement au moment d'une planification
transformer l'agriculture.

profits tirés des moyens
de grands avantages éconoparti des facteurs temps et
en vue de développer ou de

Le cycle d'études a étudié l'application de l'agrométéorologie pour répondre aux besoins des plantes en lumière, en chaleur et en eau, ainsi que dans la
lutt.e contre les maladies et les attaques des parasites. Il a souligné la nécessité
d'~~ganiser des services d'agrométéorologie, ou de renforcer ceux qui existent dans
le 5 ' services météorologiques nationaux. Il a aussi souligné l'importance, pour une
application efficace de l'agrométéorologie, d'une bonne formation du personnel d'encadrement des populations rurales et de la vulgarisation agricole.
Considérant que pour obtenir les meilleurs services agrométéorologiques
il faut instaurer une coopération entre les agronomes et les météorologistes, le
cycle d'études a recommandé que les pays africains:

a)

créent, là où il n'existent pas encore, des comités nationaux de coordination composés de représentants des services suivants: météorologie,
agriculture, élevage, sylviculture, hydrologie et pédologie;

b)

procèdent à des échanges de personnel entre services agricoles;

c)

s'assurent que l'étude des conditions météorologiques et climatiques
fait partie des cours de formation agricole, notamment de ceux qui sont
destinés aux agents de vulgarisation.

, ·
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Notant les grandes difficultés qu'éprouvent certains pays à réunir des
données, même élémentaires (époques des semis, de la floraison et de la récolte), le
cycle d'études a recommandé que les gouvernements africains prennent des mesures pour
que ces données soient recueillies, centralisées et publiées afin de promouvoir les
études sur les interactions entre les faits climatiques et microclimatiques et ceux
de la croissance et du développement des plantes. Les services météorologiques indiqueraient les données à réunir.

Reconnaissant que les nombreux et importants fleuves et lacs africains
constituaient pour l'Afrique une immense richesse hydraulique dont la mise en valeur
était vitale pour le développement économique des pays africains, les participants
ont exprimé la conviction que la météorologie peut être très utile pour évaluer et
mettre en valeur les ressources qu'offrent les cours d'eau et les lacs aux divèrs
stades de la planification, de l'étude technique, de la réalisation et de l'exploitation des projets d'aménagement à objectifs multiples - irri~ation, production
d'énergie électrique, navigation, prévention des inondations, loisirs et tourisme.
C'est pourquoi les participants ont recommandé aux pays africains:

a)

d'effectuer des enquêtes hydrométéorologiques méthodiques sur les bassins
des cours d'eau et des lacs afin d'arriver à une estimation d'ensemble
des ressources hydrauliques dont dispo~ent les pays africains et de faciliter ainsi la planification à long terme;

b)

d'entreprendre les études nécessaires pour assurer, une fois les projets
terminés, la meilleure régularisation et la meilleure coordination possible, compte tenu des données scientifiques;

c)

de créer des sections hydrométéorologiques dans les services météorologiques nationaux existants;

d)

de resserrer la coopération et la liaison institutionnelle entre les
météorologistes et les personnes chargées de la mise en valeur des ressources hydrauliques offertes par les cours d'eau et les lacs.

Les participants ont noté que de nombreux projets de mise en valeur des
ressources hydrauliques sont actuellement envisagés ou élaborés. Certains d'entre
eux sont d'un intérêt purement national, mais d'autres concernent les bassins de
cours d'eau partagés entre deux ou plusieurs pays. Ils sont estimé et souligné que
les services doivent être organisés de façon à faire mieux comprendre certains problèmes et, par conséquent, à permettre une mise en valeur des ressources aussi rentable et efficace que possible. Parmi ces problèmes figurent: l'estimation correcte des précipitations sur les bassins ver~ants, l'évaporation probable dans les
réservoïrs projetés, les rapports entre méthodes culturales et caractéristiques de
ruissellement, les prévisions à long terme de la durée et de l'intensité des saisons
sèches et humides et celles qui concernent la distribution des probabilités pour les
précipitations et pour les débits des cours d'eau.

.
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Après avoir examiné le rôle de la météorologie dans les diverses formes
de transport par terre et par eau-- navigation au long cours, cabotage, transports
par fer et par route, conception des ports et des aérodromes -les participants ont
recommandé aux gouvernements en Afrique de noter :

a)

que le recours aux données et aux conseils d'ordre climatologique pour
la planification des transports permet de choisir le meilleur projet ou
la façon de faire la plus rentable;

b)

que des prévisions et des avertissements exacts améliorent, au niveau
des activités quotidiennes, l'efficocité, la rentabilité et la sécurité
des transports;

c)

'·

.....

que l'utilisation des éléments cités en a) et en b) suppose, pour être
pleinement rentable:
i)

un réseau climatologique et un service de consultations appropriés,

ii)

un réseau synoptique adéquat et un service de prévisions efficace
ainsi que les moyens de communications nécessaires pour assurer
une transmission rapide aux usagers,

iii)

des dispositions visant à intégrer des services météorologiques
dans la structure de la planification aux niveaux national et régional.

Les participants ont souligné l'importance du travail d'équipe entre spécialistes des diverses disciplines intéressant les problèmes de transport, et ils ont
demandé une collaboration plus étroite et une meilleure coordination entre les météorologistes, hydrologistes, planificateurs et établissements de financement qui sont
chargés d'améliorer les méthodes de transport en surface dans les pays d'Afrique.

Les participants ont noté avec beaucoup de satisfaction qu'au cours des
dernières années l'assistance météorologique à la navigation aérienne avait fait des
progrès considérables en Afrique. Ils ont reconnu, en particulier, que la météorologie aéronautique s'était développée beaucoup plus rapidement que les autres branches
de la météorologie, en grande partie parce que les besoins de l'exploitation aéronautique et les procédures pour y faire face étaient établis sur le plan international.
Ils ont noté cependant que des efforts complémentaires étaient encore nécessaires
pour que le transport aérien continue à contribuer au développement é~onomique de
l'Afrique de façon sûre, efficace et économique, en particulier lorsque, dans un
proche avenir, les avions supersoniques entreront en service.
Plusieurs participants ont exprimé l'opinion que la partie du budget de
leur service météorologique national consacrée à l'assistance météorologique à la
navigation aérienne était disproportionnée, et que cette situation avait empêché le

~
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développement parallèle des autres branches de la météorologie, essentielles au développement économique de leur pays. Cette situation vient de ce que les pays,
n'ayant pas vraiment reconnu l'utilité des services météorologiques, consacrent à ce
domaine une fraction insuffisante de leur budget global. Les participants ont considéré par ailleurs que toute tentative de réduction du coût de la météorologie aéronautique - et de son efficacité - en vue de promouvoir le développement des autres
branches de la météorologie serait un retour en arrière. Il a donc été convenu que
la seule solution valable était de préconiser une augmentation des ressources des
services météorologiques pour leur permettre de développer rationnellement les branches de la météorologie qui peuvent, le plus directement, contribuer au développement
économique, tout en poursuivant leurs efforts dans le domaine de la météorologie aéronautique pour ne pas porter préjudice à la sécurité et à l'économie du transport
aérien, en veillant toutefois à restaurer un meilleur équilibre entre la proportion
des moyens consacrés à la météorologie des ressources naturelles et celle des moyens
accordés à la météorologie aéronautique. Les participants ont donc recommandé que
les gouvernements africains, tout en développant les diverses branches de la météorologie qui peuvent le plus directement contribuer au développement économique de leur
pays, ne relâchent pas leurs efforts pour faire face aux impératifs aéronautiques
mais, au contraire, les intensifient là où cela est nécessaire, pour permettre au
transport aérien de continuer à contribuer au développement économique de façon sûre,
efficace et économique, mais sans freiner l'expansion nécessaire de la météorologie
des ressources.

De l'avis des participants, on n'a pas accordé une importance suffisante
aux sources d'énergie solaire et éolienne, surtout dans les régions qui n'ont pas de
combustibles naturels ni d'énergie hydro-électrique. Les participants ont donc recommandé de signaler aux gouvernements africains l'intérêt de poursuivre des recherches suivies sur ces deux sources d'énergie et d'en faire connaître les résultats aux
autres gouvernements.
Les participants, ayant fait remarquer que les progrès de l'urbanisation
et de l'industrialisation en Afrique aggravaient la pollution atmosphérique, ont recommandé aux services météorologiques africains de mettre en oeuvre des programmes
pour observer ce phénomène.

Les participants (économistes, météorologistes, géographes et ingénieurs
civils) ont été unanimes à reconnaître le rôle important que les services météorologiques africains peuvent jouer dans le développement du continent, à condition qu'ils
soient dotés du personnel, du matériel et des fonds correspondant à leurs possibilités et qu'ils occupent dans l'Etat un rang conforme à leurs responsabilités.
Les participants ont signalé, cependant, que, pour des raisons historiques, les services météorologiques de nombreux pays africains n'avaient pas le rang
ni la structure, ni les moyens qui leur permettent de contribuer autant qu'ils le
pourraient au développement économique, alors que ces pays ont acquis leur indépendance politique. Les participants ont donc recommandé que les ministres compétents
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demandent aux directeurs des services météorologiques de procéder à un examen critique de leurs services, en fonction des besoins du développement national, et de
proposer un plan de réorganisation à court et à long terme de leurs services, en
s'inspirant du type d'organisation présenté au cycle d'études.
Les participants ont en outre jugé qu'en adoptant les mesures suivantes
on permettrait plus facilement aux services météorologiques de jouer le rôle qui leur
revient dans le développement économique

a)

les services météorologiques africains doivent évaluer l'assistance
qu'ils peuvent apporter aux diverses branches de l'économie nationale où
leur discipline peut s'appliquer; ils doivent expliquer à tous les intéressés la nature et la portée de cette assistance; ils doivent enfin
s'efforcer d'établir un dialogue avec les autres services de l'Etat;

b)

les services météorologiques africains doivent étudier le problème du
coût des services qu'ils rendent aux utilisateurs et, ultérieurement,
envisager de demander à certains de ces utilisateurs, et notamment à ceux
du secteur privé; le paiement de ces services;

c)

pour s'assurer que les renseignements météorologiques voulus sont fournis
au stade des études de préinvestissement pour l'organisation des diverses
activités humaines, tous les gouvernements africains sont invités à prendre des dispositions :
i)

pour faire appel à des conseillers en météorologie dès le début de
la planification des projets patronnés par l'Etat;

ii)

pour inciter les services météorologiques à créer des services consultatifs à l'intention des utilisateurs de renseignements météorologiques.

Les participants sont convaincus qu'il est indispensable aux services
météorologiques africains de disposer d'un effectif de personnel météorologique
suffisant en quantité et en qualité (formation technique et scientifique) pour pouvoir apporter toute leur contribution au développement économique de leur pays. Les
participants ont donc recommandé :

a)

que !'OMM fasse une nouvelle enquête sur les besoins de l'Afrique en personnel météorologique pendant les dix années à venir, y compris le personnel nécessaire dans certaines branches spécialisées, et notamment en
météorologie agricole et en hydrométéorologie;

b)

que les gouvernements africains continuent à faire le maximum pour encourager le personnel qualifié à entrer dans les services météorologiques.
A cette fin, on a suggéré l'adoption des mesures suivantes :
i)

faire connaître la météorologie, notamment aux différents niveaux
de l'enseignement;

,
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ii)

inclure la météorologie dans les programmes des écoles secondaire~
des écoles techniques et des universités, surtout dans les facultés qui sont le plus directement en rapport avec la météorologie
et dans les facultés des sciences économiques;

iii)

encourager les travaux de recherche en météorologie, tant dans les
universités que dans les services météorologiques nationaux;

iv)

s'assurer, le cas échéant, que la rémunération du personnel des
services météorologiques correspond à la formation reçue et qu'il
est tenu compte des conditions de travailQ

Les participants, estimant que le manque de renseignements sur le bilan
thermique de l'Afrique et sur d'autres éléments climatiques réduit sérieusement la
qualité des services fournis aux planificateurs, ont invité !'OMM à faire le nécessaire pour permettre aux intéressés d'obtenir ces renseignements.
Les participants, reconnaissant la valeur de bonnes données climatiques
au stade de la planification des projets de développement, ont signalé les points
suivants à l'attention de tous les gouvernements africains :
a)

créer ou compléter rapidement le réseau de stations climatologiques qui
permettra d'obtenir les renseignements requis pour le développement futur;

b)

constituer des archives pour conserver les données actuelles et passées;

c)

publier ces données ou, au moins, faire savoir où elles se trouvent,
quelle est leur portée et comment on peut se les procurer;

d)

avoir recours à l'aide que !'OMM et la CEA peuvent fournir dans leurs
efforts pour augmenter le volume des données et faciliter leur obtention.

Action ultérieure
Les participants, fermement convaincus qu'il importe de faire mieux comprendre le rôle des services météorologiques dans le développement économique de
l'Afrique, ont recommandé

a)

que la CEA et !'OMM mettent en oeuvre un projet conjoint de Note technique sur "Les problèmes de la météorologie économique en Afrique".Cette
publication doit être préparée en commun par des économistes et des météorologistes;

b)

que l'attention des facultés des sciences économiques des universités
africaines soit attirée sur l'importance de la "météorologie économique"
et sur l'intérêt qu'il y aurait à consacrer une partie des travaux de
recherche à cette branche;

:- ''~ "'4
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que les pays africains sachent qu'il est vital d'appliquer la résolution
14 du Cinquième Congrès de !'OMM concernant la représentation des services météorologiques nationaux dans les organismes nationaux de planification pour la coopération technique;

~
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que le compte rendu du cycle d'études soit publié.
1
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Les participants ont enregistré avec satisfaction les efforts conjoints
de la CEA et de !'OMM pour le développement économique de l'Afrique et ont approuvé
chaleureusement la continuation de cette fructueuse collaboration.
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PROGRAMME DU CYCLE D'ETUDES

Le programme a été le suivant:

23 septembre
11.00-12.30

Président: professeur E.A. Bernard
Observations du directeur du
cycle d'études
Présentation des participants

15.00-17.00

Président: professeur Ayo Ogunsheye
La météorologie et l'humanité
Les activités techniques de l'OMM
en Afrique

O. M. Ashford
A.M. Elamly

24 septembre

09.00-12.30

15.00-17.00

Président: M. OQM. Ashford
Activités de développement économique réclamant des données météorologiques
Quelques contributions de la météorologie au développement économique
de l'Afrique orientale

J.S. Tewungwa

Président: M. NQA. Akingbehin
L'organisation des services météorologiques

E.A. Bernard

Président: professeur E.A. Bernard
La météorologie et l'agriculture
La météorologie agricole

J. Cochemé

M.B. Gornung

25 septembre
09.00-12.30

15.00-17.00

Président: M. M. Ayadi
La météorologie et la mise en
valeur des ressources hydrauliques
La météorologie et les ressources
hydrauliques

G.A. Ige

G. Dekker
K.V. Krishnamurthy
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26 septembre
08.30-12.30

Président: M. Dekker
La météorologie et l'aviation
civile
La météorologie et les transports
L'organisation des services météorologiques (continuation)

B.L. Bede1
D.J. Bargman
E.A. Bernard

27 septembre
09.00-12.30

Président: M. A.M. Elamly
Les études des coûts et rendements
dans la planification du développement (CEA)
Etude du rapport entre les coûts
et les rendements en météorologie

16.00-17.30

Président: professeur E.A. Bernard
Discussion générale
Conclusions et recommandations

17.30-18.00

Président: M. N.A. Akingbehin
Clôture du cycle d'études

*
*

*

A. Mullier
O.M. Ashford
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Department
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Meteorological Department

Ethiopie
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Assistant Planning Off icer
Primary Production

Nigéria

K.R. Rufek

Météorologiste

Nigéria

J.B. Babalola

Météorologiste
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S. Muganza
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Rwanda

D. Tal!

Technicien météorologique,
chef du bureau de la météorologie,
ministère des Travaux publics et
des Transports

Sénégal
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Assistant Secretary, Ministry of
Development

Sierra Leone
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Somalie
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Directeur du Service de la météorologie nationale

Tunisie

M.H. Gidamy
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U.A.R. Meteorological Department
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Représentants des organisations internationales
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hydrauliques

CEA

M.B. Gornung

Spécialiste des méthodes scientifique~
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technologie

CEA
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FAO

B.L. Bedel

Expert de l'OACI en Afrique (Dakar)
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Chef de la Division de la planification
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Spécialistes de !'OMM
D.J. Bergman

Expert de l'assistance technique

K.V. Krishnamurthy

Directeur du projet PNUD/OMM concernant
le lac Victoria

Conférencier

G.A. Ige

Permanent Secretary, Economie,
Scientific and Education Division
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LA METEOROLOGIE ET L'HUMANITE
par O. M. Ashford

Toutes les créatures vivantes dépendent de leur environnement. Certaines espèces sont moins difficiles que d'autres mais, pour chacune, les conditions dors
lesquelles elle peut se développer ont des limites assez bien définies. Le milieu
naturel de l'homme est l'atmosphère; toute sa vie et toutes ses activités sont donc
sensibles aux modifications de l'atmosphère, ce qu'on appelle d'ordinaire le temps.
Depuis la plus haute antiquité, le temps a donc eu ;Une importance vitale pour l'homme, non seulement par des modifications violentes telles que les orages et les ouragans, mais aussi par ce que nous appelons le climat, les moyennes et les extrêmes
observés sur de longues périodes. Dans les différentes parties du monde, le mode de
vie traditionnel, la nourriture, les usages, le logement, le vêtement, tout cela dépend du climat local. Autrefois, l'homme adaptait sa vie au climat par des méthodes
empiriques, mais aujourd'hui une méthode plus scientifique est possible. Ce cycle
d'études nous fournira de nombreux exemples pratiques montrant comment la météorologie - la science de l'atmosphère terrestre - peut servir à améliorer le bien-être
de l'homme. Le but de cette conférence est de servir d'introduction, de décrire
brièvement quelques-uns des principaux cas où la météorologie influe sur les activités
humaines, d'exposer les formes d'assistance que les météorologistes peuvent fournir
et de passer en revue les progrès récents qui, à l'échelon international, tendent à
améliorer les services que la météorologie rend aux diverses branches de l'économie
nationale.
Principaux domaines d'influence de la météorologie
En réponse à la question "Quelle est l'importance de la météorologie pour
l'humanité?", la réponse la plus fréquente porterait, je suppose, sur les prévisions
journalières qui sont diffusées par la presse, par la radio et par la télévision. Si
la personne interrogée a déjà pris l'avion, elle parlera peut-être de l'importance
des prévisions météorologiques pour l'aviation, mais très peu de gens, sauf ceux dont
l'activité personnelle dépend beaucoup du temps qu'il fait, les agriculteurs par exemple, penseront aux nombreuses autres applications importantes de la météorologie.
Pourquoi y a-t-il tant de gens qui reconnaissent la nécessité d'une protection météorologique spéciale pour l'aviation et non dans d'autres domaines?
Il est facile de répondre à cette question. Pour le cultivateur, l'ingenieur hydrologiste, l'architecte, les informations météorologiques sont utiles;
pour les pilotes d'aéronefs, elles sont vitales. L'histoire du progrès des services
météorologiques depuis 50 ans est, dans une large mesure, l'histoire des progrès de
l'aviation. Il n'a pas été nécessaire de convaincre les pilotes que les météorologistes pouvaient les aider; il était évidemment essentiel pour eux d'obtenir
des
renseignements sur le temps qu'ils pouvaient s'attendre à rencontrer. De plus, ils
étaient disposés à payer pour obtenir ces renseignements. Il n'est donc pas étonnant
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que, lorsque l'aviation civile commença dans les années 20 à se développer rapidement,
on ait pris des mesures pour satisfaire la demande croissante de conseils d'ordre
météorologique. Dans certains pays, ce travail supplémentaire fut confié au service
météorologique national existant; dans d'autres, on créa de nouveaux services qui en
furent exclusivement chargés. De nombreuses nations ont ~attaché leur service météorologique national au même ministère que l'aviation civile. Dans l'ensemble, les
météorologistes sont formés de façon à rendre service à l'aviation; ils parlent la
même langue que les pilotes. En revanche, on a eu tendance à négliger les autres
applications de la météorologie.
Je ne veux pas dire que cette évolution ait quoi que ce soit de regrettable. Je ne nierai pas non plus que le tableau ci-dessus soit trop simplifié . Ce
que je cherche à montrer, c'est que l'aviation s'est rendu compte dès le début qu'elle
avait besoin d'une aide météorologique, qu'elle était disposée à la payer et qu'elle
l'a reçue. Lors de chaque progrès de l'aviation, les météorologistes ont répondu très
rapidement à la demande d'informations plus abondantes ou d'informations d'un type
nouveau.
Quant aux autres applications de la météorologie, il en est tout autrement, dans la plupart des pays. D'une part, les services météorologiques ont rarement fourni un produit "sur mesure" comme ils l'ont presque toujours fait pour l'aviation civile. D'autre part, le client ne s'est pas toujours rend0 compte que le service météorologique pouvait lui fournir quelque chose lui convenant mieux que les
prévisions publiées pour l'homme de la rue ou les informations qui figurent régulièrement dans les annuaires climatologiques. Toutefois, du point de vue de l'économie
nationale, les avantages possibles de la météorologie pour l'agriculture, la mise en
valeur des ressources hydrauliques, l'industrie, etc. peuvent être très supérieurs
aux avantages économiques directs pour l'aviation. Cet aspect de la question sera
examiné plus tard au cours du présent cycle d'études d'une façon plus détaillée. Quant
à présent, la conclusion que je désire tirer est que les météorologistes doivent examiner la façon dont il est possible d'améliorer l'assistance qu'ils fournissent aux
diverses branches de l'économie nationale et que, d'autre part, les spécialistes chargés de planifier des projets dépendant du temps doivent s'assurer qu'ils tirent le
plus grand parti possible des services météorologiques. Météorologistes et éc010mistes
doivent collaborer; c'est précisément ce que nous faisons dans ce cycle d'études.
Services météorologigues existants
Que peut, en foi t, offrir le rrétéorologiste ? Les services qu'il fournit
se divisent en deux grandes catégories, l'une pour la planification nationale à long
terme, l'autre pour la planification à court terme et les activités journalières.
Toute planification nationale à long terme doit se fonder sur les ressources nationales du pays, y compris son climat. L'eau douce du monde entier est
fournie uniquement par les précipitations sous forme de pluie et de neige. La diminution des ressources hydrauliques par évaporation et par transpiration dépend aussi,
dans une large mesure, du temps qu'il fait. Le rôle du météorologiste dans l'exploitation des ressources hydrauliques est donc très important. A mesure que la population augmente et que la consommation d'eau douce par habitant augmente aussi, il devient de plus en plus important d'assurer une bonne gestion des ressources hydrauliques
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du monde, ce qui exige que l'on interprète avec precision les données météorologiques
existantes et que l'on procède à des observations complémentaires.
Presque tous les aspects de la planification agricole - utilisation du
sol, sélection de variétés végétales et animales, amélioration des méthodes de culture et d'élevage -- exigent des connaissances météorologiques. On peut faire beaucoup, et on fait beaucoup, grâce aux archives climatologiques existantes et aux méthodes bien connues permettant de les analyser, mais la pression tendant à développer
la production agricole est telle que les efforts faits pour obtenir plus de données
météorologiques et pour améliorer les méthodes permettant de- les appliquer aux problèmes agricoles ont, dans de nombreux pays, une importance vitale. Il y a tout lieu
de croire que ces efforts pourraient, dans bien des cas, permettre des accroissements
très appréciables de la production; dans la plupart des pays,une augmentation de un
pour cent, ou même moins, de la production agricole totale suffirait amplement à couvrir le coût de tout le service météorologique national !
La météorologie a aussi d'importantes applications en matière de planification industrielle, surtout pour le~ conseils concernant l'ambiance climatologique.
Ses avis sont nécessaires, par exemple, pour choisir l'implantation d'une usine, pour
déterminer les plans et l'orientation de bâtiments industriels ou autres, pour prendre
des mesures tendant à réduire le danger d'une pollution atmosphérique sérieuse. Ici
encore, toute amélioration des services climatologiques sera importante sur le plan
économique.
On pourrait donner beaucoup d'autres exemples du rôle essentiel de la
météorologie dans le progrès économique. Les transports terrestres, maritimes et
aériens dépendent du temps et leur développement exige donc une analyse poussée des
données climatologiques. Il en est de même pour beaucoup de questions concernant la
santé publique, les loisirs et le tourisme.
Les renseignements dont on a besoin pour donner des avis en vue de la
planification nationale à long terme consistent principalement en données climatologiques figurant dans les archives du service météorologique national. Dans un pays
en voie de développement, l'une des tâches les plus importantes d'un service météorologique de création récente est de s'assurer que ses archives climatologiques sont
aussi complètes que possible et que le programme d'observation est établi de façon
à assurer la constitution de ces archives d'une façon permettant de satisfaire les
besoins de la planification nationale à long terme.
Quant à la seconde catégorie de services fournis par les météorologistes,
ceux qui sont nécessaires pour la planification à court terme et les activités journalières, on peut citer beaucoup d'exemples de ce qu'il est possible de faire. Les
prévisions météorologiques sont d'une importance vitale pour la sécurité et la rentabilité de la navigation aérienne et maritime. Dans l'exploitation courante des
grands barrages et autres installations hydrauliques de grandes dimensions, il faut
prendre des décisions importantes sur la quantité d'eau à libérer pour produire de
l'électricité, pour irriguer et pour la régularisation des crues. Les prévisions du
niveau des précipitations dans le bassin versant sont d'une importance capitale dans
ce cas. Les prévisions spécialisées sont tout aussi importantes pour presque toutes
les opérations de l'agriculture, depuis les semailles jusqu'aux moissons. Lorsqu'on

1

'

20

CHAPITRE II

construit
des
batiments, des routes ou des chemins de fer, il est évidemment très
rentable de pouvoir prévoir un temps défavorable au travail en plein air.
Ce sont donc là les services qu'il est possible de fournir; mais quel
peut-être le niveaÙ de leur qualité? Pour les applications à la planification nationale à long terme, où il est surtout question de climatologie, la réponse variera
beaucoup d'un pays à l'autre, suivant le niveau atteint par la section de climatologie et le caractère plus ou moins adéquat de ses archives. Il est toujours possible,
naturellement, d'améliorer les méthodes d'application des connaissances scientifiques
mais, en règle générale, avec une exception importante dont je parlerai plus loin, on
peut dire que nous savons comment appliquer les données et les méthodes climatologiques à la planification nationale à long terme. Toutefois, il reste encore beaucoup
à faire dans l'application effective de ces connaissances. Dans les pays où l'on
dispose des données nécessaires et où il existe un bon service climatologique, nous
avons à organiser des campagnes pour convaincre les planificateurs qu'un contact plus
étroit avec les météorologistes peut leur être utile. Dans les pays où il n'en est pas
ainsi, il nous faut aussi améliorer les données climatologiques, développer les réseaux de stations et éleve~ le niveau général du service de climatologie.
Précision des prévisions météorologigues
Pour les applications à court terme, nous rencontrons des difficultés
plus graves sur le plan scientifique. Ces applications dépendent, en grande partie,
de prévisions portant sur une période de quelques heures à quelques jours et, comme
on sait, la précision qu'il est possible d'atteindre dans ce cas laisse à désirer. Il
n'est pas facile de donner une appréciation quantitative de la précision d'une prévision météorologique rédigée en termes généraux, parlant par exemple "d'averses
éparses ou de pluies possibles. Il peut fort bien se faire que, dans la région pour
laquelle cette prévision a été établie, il n'ait pas plu du tout dans une localité,
mais que, dans une localité voisine, il y ait eu plusieurs fortes averses. La prévision pourra sembler très mauvaise du point de vue d'un habitant de la première localité, et très bonne pour son voisin. Cependant, pour certaines prévisions, il est
plus facile d'adopter un système de cotation. Prenons, par exempl~ la prévision d'une
température maximale de 30°C _:on peut l'apprécier sur une échelle de 0 à 100, 100
correspondant à une prévision parfaitement correcte et 50 correspondant à la prévision
de la moyenne climatologique pour le jour en cause. Toute note au-dessus de 50 implique donc l'existence d'une capacité réelle de prévoir. Sur une échelle de ce genr~
la cote des prévisions actuelles faites à échéance de 24 heures est en moyenne de 80,
mais ce chiffre diminue rapidement quand la période de validité de la
prévision
augmente. Pour une prévision faite cinq jours d~avance, le mieux que l'on puisse
obtenir aujourd'hui est de l'ordre de 60. Pour une période d'un mois, les prévisions
actuelles sont faites en termes très généraux et ne sont que de peu supérieures à des
prévisions purement climatologiques.
L'exception dont j'ai parlé au sujet de notre capacité de fournir les
avis nécessaires pour la planification à long terme concerne aussi les prévisions. Si
ndus pouvions donner des prévisions raisonnables pour une saison entière ou pour le
changement de climat d'une année à l'autre, elles seraient certainement très utiles
du point de vue économique. Par exemple, dans les régions marginales où une certaine
culture est tout juste rentable, une très faible modification défavorable du climat
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peut obliger à remplacer cette culture par celle d'une plante plus résistante. Malheureusement, en dépit des multiples théories sur la variation des climats, nous ne
sommes pas encore capables d'établir ces prévisions à long terme.
Dans le monde entier, des groupes de recherche étudient les
limites
actuelles de la précision réalisable dans les prévisions météorologiques, tant àcourt
terme qu'à long terme. Nous ignorons encore dans quelle mesure ces limites dépendent
de l'insuffisance soit de nos connaissances scientifiques, soit de nos observations,
et dans quelle mesure elles sont peut-être inhérentes au comportement de l'atmosphèr~
Il est clair que si l'on pouvait savoir combien de temps d'avance il est théoriquement possible de prévoir le comportement de l'atmosphère, ce serait là un important
progrès. Jusqu'à quel point l'atmosphère elle-même "sait-elle" ce qu'elle va faire?
Jusqu'à quel point peut-elle être influencée par des choses aussi imprévisibles que
le battement d'ailes d'un papillon ?
Nécessité d'accroître le nombre d'observations
Au cours de ces dernières années; la météorologie théorique a fait de
nombreux progrès importants; aussi y a-t-il lieu de croire qu'on pourrait améliorer
appréciablement la précision et la durée de validité des prévisions météorologiques.
On peut espérer qu'un jour il sera possible de prévoir le temps deux ou même trois
semaines d'avance avec la précision actuellement obtenue pour une durée de deux à
trois jours. Cependant, pour vérifier convenablement ces théories nouvelles - sans
parler de les mettre en pratique - une difficulté sérieuse se présente : les vastes
lacunes du réseau actuel de stations d'ob~ervation. La plupart des chercheurs en matière de météorologie théorique estiment qu'il nous faut un réseau de stations espacées
d'environ 500 kilomètres, chacune d'elles procédant une ou plusieurs fois par jour à
des observations de la température, du degré hygrométrique et du vent à un certain
nombre de niveaux entre le -sol et une altitude de 20 km ou plus. Pour des prévisions
ne dépassant pas 24 heures, ces observations devraient couvrir un cercle d'un rayon
de quelques milliers de kilomètres dont le centre serait la localité pour laquelle la
prévision doit être faite. A cause du mouvement rapide des systèmes dont dépend le
temps, la superficie où les observations sont nécessaires augmente rapidement avec la
durée de validité. Pour des prévisions faites cinq jours d'avance ou plus, les observations devraient porter sur un hémisphère tout entier, sinon sur tout le globe. J'insiste sur le fait que nous avons besoin de ces observations, non seulement pour établir .
des prévisions, mais aussi pour vérifier et améliorer les théories et nous permettre
d'améliorer la précision de nos prévisions et de prolonger leur période de validité
jusqu'à la limite théorique; les observations sont d'ailleurs nécessaires pour déterminer cette limite.
Télécommunications et traitement des données
Même avec un réseau de stations tel que nous venons de le décrire, nous
ne pourrons nous servir utilement des observations pour établir des prévisions que si
le rassemblement des données et les calculs nécessaires peuvent se faire avec une
rapidité suffisante. Actuellement, le système international de télécommunications
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météorologiques, si perfectionné qu'il soit, ne permettrait pas de mettre dans les
mains des prévisionnistes toutes les observations nécessaires dans les deux heures qui
suivent le moment où elles sont faites. De plus, un prévisionniste serait absolument
incapable, par les méthodes manuelles classiques, de traiter les observations assez
vite; le recours à un puissant ordinateur électronique serait indispensable.
Veille météorologigue mondiale
Ces faits sont connus depuis longtemps, mais, jusqu'à ces derniers temps,
il paraissait peu probable que les prévisionnistes puissent jamais disposer des moyens
nécessaires pour faire leur travail aussi bien qu'il est possible de le faire: observations à l'échelle mondiale, télécommunications rapides et ordinateurs puissants. ~s
principales raisons en étaient la difficulté pratique et le coût énorme des observations à faire dans les vastes régions océaniques et dans les autres zones inacces sibles. Lors du lancement du premier satellite artificiel, en 1957, les météorologistes eurent pour la première fois quelque espoir de voir leur rêve se réaliser. Il
existait enfin une plate-forme d'observation permettant de surveiller toute l'atmosphère en peu de temps pour un coût non prohibitif. D'autre part, les calculatrices
électroniques avaient prouvé leur valeur, aussi bien pour les études théoriques que
pour les prévisions météorologiques quotidiennes.
La concomitance de ces progrès technologiques et le progrès rapide de la
météorologie théorique ont conduit à l'idée de la Veille météorologique mondiale, dont
le but principal est d'assurer que tous les pays obtiennent les informations météorologiques dont ils ont besoin, tant pour le fonctionnement normal de leur service que
pour la recherche. Pour atteindre ce but, il faudra: i) améliorer le système d'observation; ii) assurer le traitement, sous une forme commode, des résultats des observations; iii) organiser un échange suffisamment rapide des observations et du produit
de leur traitement. Le plan de la VMM,adopté par le Cinquième Congrès météorologique
mondial en 196?i donne une liste assez détaillée des nouvelles installations à réaliser
dans chacun de ces trois domaines pendant la période 1968-1971.
En résumé, le plan du système mondial d'observation prévoit la création
de plus de 700 stations nouvelles, dont environ 270 stations de surface, 180 stations
de radiosondage et 275 stations de radiovent. On attache une importance particulière
aux stations d'observation en altitude et le plan énumère une sélection d'installations nouvelles dans le cadre du programme minimal de mise en oeuvre comprenant 40
nouvelles stations de radiosondage et l'extension des programmes actuels d'environ
90 stations d'observation en altitude. Au-dessus des océans, le plan envisage le
doublement du nombre de navires choisis pour effectuer des observations en surface et
l'équipement d'au moins 100 navires marchands pour des observations en altitude. Les
satellites météorologiques continueront à fournir des données sur la répartition des
nuages, tant pendant le jour que pendant la nuit.
Les observations seront traitées par des centres nationaux, régionaux et
mondiaux dans le cadre du système mondial de traitement des données. Chaque pays
devra avoir son propre centre national; il y aura une vingtaine de centres régionaux
et trois centres mondiaux. Les analyses et les cartes prévues préparées par des
centres mondiaux et régionaux seront mises à la disposition des centres nationaux qui
le désireront.

'

,\

1.

LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

23

Le système mondial de télécommunications sera à trois niveaux: le circuit
principal reliant entre eux les centres mondiaux et quelques autres centres, les réseaux régionaux qui recueilleront les observations dans une partie donnée du monde
et les transmettront au circuit principal, et les réseaux nationaux qui recueilleront
les observations et les transmettront aux réseaux régionaux. Ces divers éléments du
système mondial de télécommunications diffuseront aussi, suivant les besoins, les informations élaborées fournies par les centres météorologiques mondiaux en vue de satisfaire les besoins des centres météorologiques nationaux.
Cependant, tous ces nouveaux moyens ne seront qu'un premier pas vers les
objectifs de la VMM. Parallèlement à la mise en oeuvre de celle-ci, on poursuit l'effort de planification. On étudie de nouvelles techniques d'observation, de télécommunication et de traitement de l'information qui seront introduites dès qu'elles se
seront montrées suffisamment sûres et rentables.
La VMM a aussi deux autres aspects très importants : le programme de recherche et le programme d'enseignement et de formation. Le programme de recherche
est un élément essentiel de l'entreprise, car on reconnaît que seule une connaissance
très accrue du comportement de l'atmosphère pourra permettre d'améliorer nettement la
précision et la durée de validité des prévisions et d'étudier sérieusement la possibilité de modifier à volonté le temps sur une grande échelle. C'est pourquoi !'Organisation météorologique mondiale et le Conseil international des unions scientifiques
préparent conjointement le Programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP)
pour l'étude des processus physiques de la troposphère et de la stratosphère, qui sont
indispensables pour la compréhension du temps et des climats.
Le programme d'enseignement et de formation de !'OMM est naturellement
déjà mis en oeuvre depuis plusieurs années. La plupart des pays représentés au cycle
d'études ont, dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement,reçu
une assistance de !'OMM : experts chargés d'établir et d'appliquer des programmes de
formation météorologique, bourses de perfectionnement permettant à leurs météorologistes de compléter leur formation à l'étranger, etc. On reconnaît que l'application
du plan pour 1968-1971 exigera, dans les services nationaux du monde entier, un bien
plus grand nombre de météorologistes de tous les niveaux,depuis l'observateur jusqu'au
prévisionniste et au chercheur. Ils seront par exemple nécessaires pour installer et
faire fonctionner les nouvelles stations d'observation terrestres et maritimes, pour
effectuer les tâches qui incomberont aux centres météorologiques nationaux, régionaux
et mondiaux, et pour appliquer le programme de recherche. Il faudra donc développer les
activités présentes d'enseignement et de formation de l'OMM et, parallèlement, étendre
les programmes nationaux de formation.
Il faut insister sur le fait que le succès de ce programme ne dépendra
pas uniquement des moyens de formation fournis; il sera tout aussi nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de personnes désirant faire carrière dans la météorologie.
L'aide des pays Membres sera donc nécessaire afin de stimuler l'intérêt pour la météorologie en tant qu~ carrière et en vue d'assurer que les conditions d'emploi du personnel qualifié seront suffisamment attrayantes.
.
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Mise en oeuvre
Lo mise en oeuvre de la VMM pour 1968-1971 dépend en gronde partie des
pays Membres. Lo plupart de ceux-ci ont répondu à une lettre du Secrétaire général
de !'OMM leur demandant de foire port de leurs intentions à ce sujet, et leurs réponses ont montré clairement qu'ils continuaient à apporter à la VMM leur appui enthousiaste. Lo plupart des nouvelles instolloti9ns nécessaires seront financées par
les ressources nationales mais, lorsque ce ne sera pas possible, une aide pourra être
accordée par le Programme des Nations Unies pour le développement, par l'aide bilatérale et par le Programme d'assistance volontaire mis en oeuvre par l'OMM.
On prévoit qu'en 1971 la plupart des nouvelles installations proposées
pour le système mondial d'observation seront mises en service. Il en est déjà ainsi
pour les centres météorologiques mondiaux de Melbourne, de Moscou et de Washington qui
ont fait connaître en détail leurs projets d'activités pour les quelques années à
venir. L'organisation de nombreux centres régionaux progresse également. La mise en
oeuvre du système mondial de télécommunications a exigé, sur le plan technique, une
planification détaillée et, ici aussi, on a réalisé des progrès considérables. ~effort
principal du programme de recherche porte sur la préparation du Programme de recherches
sur l'atmosphère globale (GARP), pour lequel !'OMM et le CIUS ont créé un Comité mixte
d'organisation. On a évalué l'effectif du personnel supplémentaire à former pour
satisfaire les besoins de la VMM; le nombre total nécessaire est de l'ordre de 7000.
On développe actuellement le programme d'enseignement et de formation de !'OMM pour
accroître l'assistance fournie dans ce domaine aux pays en voie de développement.
Des études de planification sont en cours sur de nouvelles applications
des satellites météorologiques, en particulier pour la détermination des profils
verticaux de température par des mesures de rayonnement. On met au point les ballons
à niveau constant, ainsi que le matériel pour les mesures de radiovent à bord des navires et dans des stations météorologiques automatiques améliorées. Les expériences
sur l'utilisation des satellites pour les télécommunications météorologiques ont déjà
commencé et, dans un proche avenir, on essaiera de se servir des satellites pour interroger les capteurs météorologiques des ballons, des nayires et des bouées pour en
déterminer l'emplacement. Le perfectionnement des ordinateurs est suivi avec beaucoup d'intérêt. Un plan de la VMM revisé pour la période 1972-1975, établi d'après
les résultats de toutes ces études, sera soumis au Sixième Congrès météorologique mondial qui aura lieu en 1971. On prévoit que, pendant cette période, on entreprendra
la première des grandes expériences du Programme de recherches sur l'atmosphère glol:cle
(GARP).
On voit donc que la VMM est un ensemble dynamique qui sera développé et
amélioré à mesure que de nouvelles techniques deviendront utilisables mais, en fin
de compte, son succès dépendra de l'aide permanente fournie par tous les Membres de
l'OMM. Certes, aucun météorologiste digne de ce nom n'aurait l'imprudence de foire
des promesses précises quant à l'amélioration qui sera possible d'ici dix ans dons les
prévisions à moyen et à long terme, ainsi que dons les prévisions portant sur une saison entière; cependant, on ne peut douter que les avantages économiques obtenus l'emportent de beaucoup sur l'accroissement des dépenses. Les sommes consacrées à un bon
service météorologique ne constituent pas seulement un investissement justifiable sur
le plan financier; elles sont absolument indispensables à un progrès économique bien
plani fip
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ACTIVITES AYANT TRAIT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET N.ECESSITANT
DES DONNEES METEOROLOGIQUES
par M. B. Gornung

Introduction
L'écart entre pays industrialisés et en voie de développement s'élargissant d'année en année à un rythme sans précédent, en dépit de nombreux efforts tendant à contenir cette tendance, des mesures sont à prendre de toute urgence. L'une
de celles-ci consisterait à prêter une attention plus soutenue aux ressources naturelles non exploitées en vue de les utiliser rationnellement, non pas suivant des
procédés traditionnels ou en fonction de quelque conception empirique, mais en mettant
à contribution la science et la technique modernes et leur application au développement.
Depuis les temps les plus anciens, le bien-être général des sociétés
humaines est lié aux ressources naturelles. Tout le monde admet désormais que cellesci (auxquelles on pourrait ajouter les conditions naturelles) sont un facteur permanent qui influe directement sur le développement des activités économiques. Le temps
et le climat sont parmi les éléments naturels qui conditionnent essentiellement le
développement de l'économie.
La question du rapport entre la météorologie et les activités humaines
a été tellement approfondie, au cours des dernières années en particulier, grâce aux
remarquables efforts de l'OMM, qu'il n'est pas facile d'y revenir sans reprendre certaines idées qui peuvent être considérées comme universellement admises. D'~portantes
publications traitent des aspects généraux du rôle des données météorologiques dans
les activités économiques, notamment la brochure bien connue, publiée en 1964 par
l'OMM *(7), qui expose les multiples moyens par lesquels la météorologie contribue et
pourrait contribuer au développement économique.
Les pays africains eux-mêmes n'ignorent pas les graves lacunes que présente l'étude du temps et du climat en Afrique. Pour l'instant, on devrait s'efforcer
essentiellement de déterminer les moyens de combler ces lacunes dans les plus brefs
délais possibles, de façon à obtenir le maximum de données scientifiques qui permettraient l'utilisation la plus rationnelle des ressources climatiques de l'Afrique et,
par conséquent, le développement économique accéléré des Etats africains. Le présent
document a donc principalement pour objet d'appeler à nouveau l'attention sur certains aspects des activités liées au développement économique qui exigent directement
des données météorologiques et climatiques.

*

Voir les références bibliographiques à la page 38.
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Généralités
Le rôle de la météorologie dans le développement économique est souvent
ramené à la prev1s1on du temps. "Bien que ces prévisions présentent incontestablement
une valeur économique considérable, les activités des services météorologiques nationaux offrent d'autres aspects moins connus mais dont les prolongements sont souvent
plus importants. Il en est ainsi en particulier pour ce qui concerne l'appréciation
exacte des climats dans toutes les branches du développement économique national,
qu'il s'agisse d'agriculture, d'aménagement urbain, de construction routière, d'implantation d'industries nouvelles ou de mise en valeur des ressources hydrauliques.
On ne saurait trop insister sur l'importance des avis météorologiques à tous les
stades du développement économique, depuis les études préalables aux investissements
jusqu'aux opérations finales"(?).
Dès les origines de la civilisation, l'homme s'est senti assujetti au
climat et a été forcé d'y adapter sa vie et ses activités. Au stade actuel du développement économique, _ la plupart des domaines essentiels o~ s'exerce l'activité humaine sont influencés et parfois dominés par le temps et le climat. Une connaissance
approfondie des ressources et des conditions naturelles constitue un élément important
des travaux préalables aux investissements. Bien que toutes les ressources naturelles
doivent être également mises en valeur pour que la productivité augmente, l'expérience
mondiale a démontré que le progrès industriel n'est possible que si les ressources
végétales et animales sont exploitées parallèlement, et celles-ci dépendent en particulier du climat, de l'eau et de la terre. L'étude des ressources climatiques vient
donc en premier lieu dans l'ordre d'urgence. La contribution que la météorologie, en
tant- que science de l'atmosphère terrestre, apporte au progrès du bien-être de l'homme pourrait être plus importante, en particulier dans les pays en voie de développement, si les possibilités qu'elle offre étaient mieux connues des responsables des
divers secteurs de la planification du développement économique et si les responsables
de l'application de la météorologie et de la recherche tenaient davantage compte des
. besoins du développement.
La recherche appliquée au temps et au climat
Le temps et le tlimat constituent l'un des domaines de la recherche o~
la collaboration internationale, ainsi qu'une coopération étroite entre pays voisins,
est une condition essentielle pour que l'application des études au développement soit
concluante, car les masses d'air se déplacent sans tenir compte des frontières nationales. Le nouveau système météorologique mondial créé par l'OMM et connu sous le nom
de Veille météorologique mondiale offre en la matière la meilleure image de cette coopération. La Veille météorologique mondiale fonde notamment son programme sur les services nationaux de recherche météorologique. Ce programme permettra la diffusion
d'avis météorologiques perfectionnés à de multiples fins pratiques liées au développement économique et que nous passerons brièvement en revue.
Nul n'ignore que les données météorologiques, qui sont à la base de toute
connaissance des climats, ne sont pas suffisantes dans le cas de la région africaine.
Pour que les ressources climatiques ~oient bien connues, il est indispensable qu'il
existe des services m~téorologiques évolués, disposant de réseaux convenables de stations d'observation permettant d'assurer une bonne couverture de la région, d'un
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réseau de télécommunications et d'un personnel qualifié assez nombreux non seulement
pour remplir les fonctions d'exécution, mais aussi pour effectuer des travaux de recherche. La recherche climatologique exige essentiellement des données d'observation
météorologique enregistrées au cours de longues périodes. En Afrique, l'enregistrement de ces données a souvent été irrégulier et on ne peut s'y fier entièrement. A
cet égard, une bonne orientation de la recherche météorologique en fonction des besoins pratiques pourrait permettre de remédier à certaines difficultés particulières
à l'Afrique dans ce domaine.
Les études climatiques et météorologiques, ainsi que la recherche hydrologique ont surtout pour objet, en Afrique, de répondre aux besoins de l'agriculture,
mais elles sont aussi utiles dans de nombreux autres domaines de l'activité humaine.
L'état de ces études, notamment en matière d'agrométéorologie, d'agroclimatologie et
de recherche hydraulique, dépend en majeure partie de l'état général de la recherche
dans le domaine des ressources naturelles, laquelle est d'ordinaire confiée à des
institutions spécialisées ou à des organismes de caractère national et international.
Dans les pays africains, la recherche météorologique est presque toujours du ressort
de services météorologiques d'Etat. Mais la recherche climatologique figure principalement dans la liste des études des services géographiques ou d'établissements d'enseignement supérieur. Or ceux-ci sont assez rares et, de par leur caractère, assez
éloignés des applications économiques et peu connus de ceux qui planifient le dévelopment économique. Des études agrométéorologiques sont réalisées à l'échelon local
par des institutions agronomiques nationales, et les services météorologiques disposant de services de recherche distincts pour la météorologie agricole ou d'autres
formes d'applicaticns économiques sont encore peu nombreux. C'est parce que les mété
rologistes n'ont pu consacrer en Afrique que des efforts limités à l'étude deproblèmes
pratiques, d'ordre agrométéorologique par exemple, qu'on ne possède à l'heure actuelle
que des connaissances médiocres en ce qui concerne l'influence des modifications des
conditions atmosphériques sur le progrès économique. Les prévisions météorologiques
à courte échéance sont actuellement fournies dans les pays africains n'ont que peu
de valeur lorsqu'il s'agit de préparer des transformations sérieuses des besoins de
l'agriculture ou d'autres secteurs de l'économie. Même les techniques indispensables
pour la prévision saisonnière de conditions particulières à l'Afrique tropicale ne
sont pas suffisamment au point. Il est donc très nécessaire de s'attacher davantage
au développement de la météorologie tropicale à l'échelon continental. Du fait de la
grande diversité des conditions naturelles en Afrique, les problèmes météorologiques
revêtent un caractère extrêmement complexe et exigent des recherches très diversifiées
fût-ce au sein d'un même pays. Dans le domaine de la recherche météorologique et de
ses applications, le développement et la croissance de l'Afrique seraient sans doute
considérablement facilités par les progrès scientifiques et techniques réalisés dans
les pays avancés. Nous citerons, à titre d'exemple, la présentation de données climatiques en fonction des systèmes météorologiques, connue sous le nom de climatologie
synoptique, qui s'est révélée dans le monde entier comme un instrument précieux de
développement économique, et qui peut offrir un aperçu global du climat des diverses
parties de l'Afrique aux techniciens qui ont besoin d'une connaissance générale des
conditions propres à un pays. Sans des études aérologiques (études sur la physique
et la dynamique de l'atmosphère) organisées sur une large échelle, on ne peut même
pas envisager la possibilité de modifier les conditions climatiques. En ce qui concerne le bilan thermique de l'Afrique, preque toutes les observations effectuées
jusqu'ici ont été limitées à la mesure du rayonnement solaire, les
mesures du
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rayonnement de grande longueur d'onde ont été très peu nombreuses et on ne possède
aucune étude détaillée sur le bilan thermique du continent. La nature et l'échelle
des grands systèmes convectifs des tropiques sont à la base de tout progrès véritable en matière de prévision. Ce sont là quelques exemples des principaux problèmes
de recherche que pose la météorologie africaine et dont la solution serait extrêmement avantageuse pour le développement économique.
Agrométéorologie et agroclimatologie
Les principaux produits africains, qui sont d'origine agricole et forestière, dépendent dans une large mesure des conditions climatiques. C'est là une des
raisons pour lesquelles la météorologie revêt une extrême importance pour le développement économique de l'Afrique. La connaissance du temps qu'il fait, la prévision
du temps qu'il fera et la possession de données climatiques générales peuvent contribuer à la solution des problèmes suivants, parmi d'autres, qui sont importants pour
la planification du développement agricole :

a)

choix des cultures et des méthodes d'élevage;

b)

détermination des périodes favorables pour l'ensemencement, la fenaison
et la récolte;

c)

protection des cultures contre la chaleur (ou la gelée), le vent, les
sables mouvants, etc.;

d)

lutte contre les maladies (rouille du blé, mildiou, etc.) au moyen de
pulvérisations chimiques ou d'autres méthodes lorsqu'on prévoit un temps
propice à leur propagation;

e)

lutte contre le criquet pèlerin et prévision des conditions météorologiques propices à celui-ci;

f)

planification du reboisement et de l'irrigation pour remédier à l'insuffisance des précipitations ou pour accroître le rendement et la rentabilité d~s cultures.

Il n'est pas douteux que les services agronomiques africains sont, comme
les autres, conscients de l'importance du rôle de la météorologie et de ses applications à l'agriculture, et ils effectuent des observations météorologiques pour leurs
propres besoins, qui sont en général limités. Cependant, ces activités sont insuffisantes eu égard aux exigences d'une agriculture moderne fondée sur les sciences et
les techniques les plus perfectionnées. D'autre part, on constate encore en Afrique
une tendance marquée à confier l'agrométéorologie à des spécialistes d'autres discip~ines.

Dans toutes les reg1ons de l'Afrique, les facteurs météorologiques applicables à certaines cultures déterminées doivent faire l'objet d'un examen poussé,
portant non seulement sur les effets des précipitations, de la température et de
l'humidité du sol, mais aussi sur les dégâts mécaniques causés par les vents tropicaux, etc. Le météorologiste doit étudier, en collaboration avec l'agronome, la
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corrélation qui existe entre les facteurs météorologiques et le rendement des cultures
On ne peut raisonnablement demander à des non-spécialistes d'avoir une connaissance
suffisante de toutes les observations météorologiques; ils perdront du temps à rassembler des données accumulées ailleurs, etc. H.O. Walker, qui était un météorologiste bien connu en Afrique, a exprimé une vérité en disant qu'il ne serait pas réaliste de proposer que chaque grande station de recherche agronomique dispose des services à plein temps d'un météorologiste, mais que l'agriculture a manifestement besoin
dans ce domaine d'une assistance professionnelle plus poussée (9).
La présentation des données météorologiques, pour une seule culture ou
pour plusieurs, constitue un problème que jusqu'ici peu de pays africains ont résolu
de façon satisfaisante, sauf pour ce qui est des cultures isolées dans des régions
dont les conditions météorologiques sont particulièrement bien connues.
Nul n'ignore désormais que les valeurs mensuelles de la température, des
précipitations, de l'évapotranspiration, de l'humidité du sol, etc., ne peuvent pas
répondre de façon satisfaisante aux besoins de l'agriculture car la durée de la période de croissance d'une plante annuelle, en particulier d'une plante tropicale, doit
être mesurée à l'aide d'unités de temps inférieures à un mois (parfois dix jours ou
une semaine). Les spécialistes de l'agriculture connaissent bien l'importance, pour
les cultures, de la répartition dans le temps et dans l'espace des chutes de pluie
annuelles. Si l'on considère le total des précipitations ou si l'on utilise un chiffre arbitraire de hauteur d'eau, on ne tient pas compte du rapport qu'il y a entre une
certaine quantité de pluie d'une part, et, d'autre part

a)

l'intensité instantanée des précipitations;

b)

la quantité d'eau déjà contenue dans le sol;

c)

la variation des besoins d'eau de la récolte aux différents stades de
sa croissance.

Il ressort d'études agtométéorologiques modernes que certaines cultures
importantes pour l'Afrique, comme le cacao et le thé, longtemps considérées comme
ayant besoin d'ombre, peuvent supporter, et même avec profit, un ensoleillement intense (à condition de ne pas manquer d'eau et d'éléments fertilisants). En supprimant
l'ombre, et en général en utilisant des engrais, on peu~ par exemple, multiplier plusieurs fois le rendement du cacaoyer adulte. Une connaissance plus approfondie de ces
techniques peut ouvrir de nouvelles perspectives sur divers types d'agriculture mais
la mise au point de mesures météorologiques spéciales revêt alors une importance essentielle.
Il est évident qu'on ne saurait planifier convenablement le développement
agricole sans connaître la quantité d'eau dont on dispose, celle dont on aura besoin
et la mesure dans laquelle on peut améliorer l'approvisionnement. Ceux qui ont longtemps vécu en Afrique tropicale ou subtropicale n'ignorent pas que le problème de
l'eau y est des plus critiques. Par rapport aux précipitations des zones tempérées,
celles d'une grande partie du continent paraissent suffisantes pour éviter toute inquiétude. Mais les pertes par évaporation sont souvent si considérables que l'équilibre est en général précaire, ce qui influe dans une large mesure sur le développement
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agricole de l'Afrique. Nous examinerons brièvement ci-dessous le rôle de la météorologie dans l'approvisionnement en eau nécessaire à l'agriculture, dans le cadre général du problème hydraulique qui se pose actuellement en Afrique.

r

L'étude des effets climatiques du déboisement et du reboisement et de
leuis répercussions sur l'économie agricole est très importante pour l'Afrique. C'est,
dans une certaine mesure, le problème des modifications du temps et du climat, qui
est directement lié au développement économique.
En comparant les rendements avec les facteurs climatiques (principalement
les précipitations et les disponibilités en eau mais aussi le bilan thermique, le
rayonnement solaire direct, etc.), on constate qu'il existe entre eux une relation
marquée et que la régression suit une tendance curviligne, le rendement fléchissant
lorsque la valeur des variables climatiques dépasse un niveau optimaL de même que
lorsqu'elle ne l'atteint pas. Les informations relatives aux rendements et à l'éche~
lonnement dans le temps des événements biologiques, qui sont nécessaires pour la comparaison des variables agronomiques, sont parfois plus rares que les données météorologiques requises. Mais ce phénomène est souvent dû au fait que la coopération entre
météorologistes et agronomes n'est pas assez étroite dans le domaine de la recherche.
L'Afrique est en grande partie couverte par une végétation naturelle
composée essentiellement de graminées et d'espèces voisines, souvent mélangées à des
buissons et à des arbres, classée par les écologistes et les phytogéographes en divers
types de savane et de bois. L'avenir de la production agricole de l'Afrique et de
son approvisionnement en denrées alimentaires dépend, dans une large mesure, de l'exploitation scientifique de ces terres. Leur mise en valeur, qui a été généralisée en
Amérique du Nord, en Australie et dans d'autres régions, ne dépasse guère, en Afriqu~
le stade expérimental. Comme il s'agit d'un domaine relativement nouveau du développement économique de ce continent, les météorologistes pourraient contribuer à accélérer les études agronomiques en fournissant des données climatologiques détaillées.
L'emmagasinage des produits agricoles est pour l'Afrique un grave problème économique. Outre les difficultés liées à l'insuffisance de l'infrastructure, ce problème
présente des aspects inhérents aux conditions météorologiques et à l'état de la recherche. En Afrique tropicale, le degré"d'humidité et les températures élevées provoquent dans les produits agricoles emmagasinés des pertes telles qu'on peut les
considérer comme un élément important des économies nationales. Les aspects météorologiques de ce problème sont souvent mal compris et insuffisamment étudiés. Les
récoltes et d'autres produits agricoles emmagasinés subissent moins de détérioration
dans les climats secs, encore qu'on puisse se demander si cet avantage n'est pas annulé par les difficultés que présente la culture dans ces conditions. Il est donc
indispensable d'apporter une solution au problème de l'emmagasinage en Afrique tropicale pour qu'il soit possible de bénéficier des avantages liés aux conditions plus
favorables qu'offrent ces régions pour le développement de l'agriculture.
L'économie de la plupart des pays africains dépend , dans une large mesure, en ce qui concerne le commerce extérieur, des exportations de produits agricoles
à destination des pays tempérés. Or, les effets de la modification des conditions
atmosphériques en cours de route sont bien connus. Pour éviter les pertes qui en
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résultent,il est aussi nécessaire de fournir aux sociétés d'exportation établies en
Afrique des données météorologiques suffisantes.
1'

Parasites et maladies
Les conditions atmosphériques jouent un rôle important non seulement dans
la culture et dans l'emmagasinage des produits agricoles, mais aussi en ce qui concerne les parasites et les maladies touchant l'agriculture. Outre la méthode habituelle qui consiste à prévoir le temps propice aux maladies et aux ·parasites, soit en
général soit en fonction de la valeur numérique de certains éléments particuliers, on
peut utiliser des équivalents phénologiques ou physicogéographiques approximatifs.
On trouvera un exemple de ces équivalents dans l'une des Notes techniques de l'OMM(2):

a)

avertissements à longue échéance fondés sur des données climatologiques
(valeurs moyennes, maximales et minimales des précipitations,
des températures, des vents, etc.) et concernant essentiellement l'évolution probable, l'extension ou la modification d'une maladie ou d'un
parasite au cours de plusieurs années;

à .long terme

b)

c)

avertissements à moyenne échéance fondés sur des données climatologiques
récentes (chiffres moyens et cumulatifs sur un mois ou une saison) et
destinés à annonce~longtemps à l'avance, les atteintes d'une maladie
ou d'un parasite sur l'ensemble d'une saison;
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avertissements à brève échéance fondés sur des données météorologiques
du moment ou sur des prévisions à courte ou à moyenne échéance, et destinés à annoncer de temps à autre au cours de la saison une évolution
importante dans l'état d'une maladie ou l'attaque d'un parasite.

•

1

Lutte contre le criquet pèlerin
,,
•,

En ce qui concerne la lutte contre les parasites et les maladies, les
meilleurs résultats ont probablement été atteints en Afrique dans l'étude, encore en
cours, de l'influence des conditions atmosphériques sur le comportement du criquet
pèlerin, qui constitue un grave fléau au nord et à l'est du continent.
On peut affirmer que le criquet pèlerin est un des problèmes les plus
importants qui se posent à la météorologie appliquée, ce qui a été récemment mis en
évidence lors du cycle d'études sur le criquet pèlerin dans ses rapports avec son
milieu météorologique (5). Etant donné que les zones auparavant à l'abri du fléau
ne peuvent être envahies que par voie aérienne, c'est dans l'air qu'il faut rechercher
la présence de criquets volants. Le criquet ne menace de revêtir une véritable importance économique justifiant les frais qu'implique sa destruction que s'il se présente
en concentrations suffisantes. En outre, c'est seulement dans ce cas qu'il est économique de s'attaquer à lui. Ces concentrations ne peuvent se former qu'en cas de
convergence des vents à faible altitude. Or, dans de nombreuses régions du continent,
les météorologistes peuvent difficilement délimiter les zones de convergence, faute
des données nécessaires concernant les principales régions désertiques. Une connaissance approfondie des facteurs locaux influant sur les mouvements des zones de convergence est aussi indispensable. Ceux qui planifient les études locales sur le
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criquet pèlerin devant connaître les caractéristiques locales du type de convergence,
le problème ne peut être entièrement résolu sans le concours de météorologistes.
Grâce à eux, le coût des études peut être fortement réduit et leur valeur accrue (estimation de l'essaimage dans la zone, prévision par les météorologistes du déplacement probable des essaims au cours de l'ensemble de la période d'essaimage sur la
base de données climatologiques, etc.).
La météorologie et l'eau nécessaire au développement économigue
La météorologie dans ses rapports avec la mise en valeur des ressources
hydrauliques est un sujet particulièrement vaste
et qui doit donc retenir spécialement l'attention au cours du présent cycle d'études. Nous nous bornerons ici
à souligner quelques-uns des aspects principaux de ce problème. A quelques exceptions
près, les seules ressources hydrauliques potentielles qu'on puisse actuellement considérer sont la portion des précipitations atmosphériques qui tombe sur la terre. Manifestement, tout continent reçoit ainsi de vastes quantités d'eau, même l'Afrique
dont 36 pour cent seulement du territoire se trouvent dans des zones dites humides
contre 64 pour cent dans des régions en grande partie sèches (16 pour cent de désert,
26 pour cent de zones arides et 22 pour cent de zones semi-arides). La mise en valeur
des ressources hydrauliques tend essentiellement à l'utilisation économique et rationnelle de celles-ci grâce à de bons systèmes de retenue, à l'élimination du gaspillage,
à la suppression et à la réduction des déperditions naturelles. La recherche
et les donnees météorologiques jouent à cet égard un rôle considérable.
En raison de la dispersion des ressources consécutive à une utilisation
irrationnelle, de la croissance économique et de l'expansion démographique en général,
ainsi que de la propagation de la pollution des eaux provoquée par le progrès industriel, de nombreux spécialistes considèrent actuellement que les ressources hydrauliques ne sont pas inépuisables. On abordera évidemment le problème de l'eau d'un point
de vue différent suivant qu'il s'agit de pays africains disposant pour l'instant de
ressources suffisantes ou de pays où le manque d'eau est ou risque de devenir un obstacle au développement économique et social. Mais la moitié au moins ~es Etats
africains entrent, pour tout ou partie, dans la catégorie des pays manquant d'eau.
Dans ces pays, comme partout ailleurs, une gestion rationnelle des ressources hydrauliques doit commencer par un inventaire des eaux directement utilisables. Le rassemblement de ces données revient côncurremment aux services hydrologiques et météorologiques nationaux. Seules des études modernes bien organisées peuvent permettre de
préciser la capacité d'un pays à approvisionner en eau les divers utilisateurs. Les
résultats de ces études présentent une grande importance pour la planification du développement économique. Il est évident que nombre de plans de conservation et de
retenue des eaux doivent être établis concurremment avec les plans d'urbanisation, de
développement industriel, agricole et autre.
Faute de données météorologiques suffisantes sur les précipitations,
l'écoulement, l'évaporation, etc., des projets coûteux risquent fort de ne pas produire
les avantages escomptés ou, au contraire, de se révéler insuffisants pour l'utilisation intégrale des ressources hydrauliques naturelles. Pour la planification de projets concernant les ressources hydrauliques, les cartes des précipitations annuelle~
et saisonnières constituent un instrument de première nécessité, de même que les cartes
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de l'évaporation, celle-ci revêtant en Afrique une grande importance pour la conception et le fonctionnement des bassins de retenue. Il est impossible de planifier de
façon réaliste l'utilisation des cours d'eau et des lacs (navigation, pêche, énergie
hydro-électrique, problèmes de pollution, etc.) ou la consommation d'eau (adductions
d'eau urbaines et ruroles, usages industriels, irrigation) si l'on ne dispose pas de
données exactes présentées sous une forme appropriée. Il en va de même en ce qui
concerne un autre problème courant en Afrique, celui de l'excès d'eau (lutte contre
les inondations, drainage des terres agricoles, problèmes d'érosion et de sédimentation, spécialement dans les bassins de retenue). Dans bien des cas, une certaine homogénéité dans les mesures météorologiques effectuées dans différents pays est indispensable pour assurer la comparabilité des données nécessaires à la planification de
la mise en valeur des ressources hydrauliques.
A l'heure actuelle, qu'un pays africain soit bien ou mal doté en ressources hydrauliques, les principaux utilisateurs restent l'agriculture et l'élevage.
Dans le domaine de l'agriculture, l'irrigation et le drainage sont les deux aspects
les plus importants de la mise en valeur des ressources car le plus grave inconvénient
dont souffrent la plupart des pays africains est l'irrégularité des précipitations
et leur répartition défavorable à la culture. Même lorsqu'elles sont abondantes, ellEj)
se produisent souvent au cours de périodes trop brèves et ne permettent qu'une récolte
par an alors que les températures élevées en permettraient théoriquement deux ou plus
si l'eau pouvait être fournie en suffisance pendant toute l'année. L'irrigation est
donc un facteur essentiel du développement économique non seulement dans les zones
semi-arides et arides, mais aussi dans les régions humides qui connaissent toutefois
de longues saisons sèches. Etant donné le coût élevé des ouvrages d'irrigation (qui
tient à la nécessité de diverses installations techniques : barrages, systèmes de
protection , contre les
crues,
stations de pompage, etc.), il est d'autant
plus indispensable d'approfondir les études hydrométéorologiques avant de s'engager
dans des investissements. Faute de ce type de recherche, on a pu voir dans différentes parties du monde et, dans une certaine mesure, dans des pays africains, notamment en Algérie du Nord, les pires exemples de gaspillage des terres par suite de
salination nocive, d'env?sement des réservoirs, etc.
Des plans de grande envergure ont été élaborés pour l'exploitation du
débit considérable des grands fleuves au bénéfice des économies nationales mais, dans
les régions éloignées de ces fleuves, l'Afrique doit utiliser d'autres sources d'eau
aux fins d'irrigation. Là encore, les études détaillées portant sur l'utilisation
éventuelle des eaux de surface pour l'agriculture devront se fonder sur des données
météorologiques et hydrologiques générales.
Le département du Développement international des Etats-Unis a calculé,
il y a quelques années, pour l'Afrique occidentale les besoins quotidiens minimals
des populations rurales et du bétail, compte non tenu des besoins agro-techniques :
l personne (besoins domestiques)
l cheval
l vache
l mouton
100 poulets

-

56 litres environ
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Ainsi, une petite collectivité rurale comptant 100 personnes et 50 têtes
de bétail a besoin de près de 5500 litres d'eau par jour, soit plus de 2 millions de
litres pour une année. Si nous supposons une saison sèche de six mois, il faut prévoir l'adduction et la mise en réserve de près d'un million de litres. Mais, compte
tenu d'une déperdition de 50 pour 100 par infiltration et évaporation, les besoins
d'une très petite collectivité comme celle-ci représentent des millions de litres
d'eau.
Pour le développement agricole seulement, les quantités d'eau nécessaires
sont souvent plus importantes que ne l'indiquent les calculs fondés sur des techniques
élaborées dans les pays tempérés, lesquelles ne tiennent pas pleinement compte des
pertes par évapotranspiration subies par la végétation des zones tropicales, qui sont
bien plus élevées que dans les régions tempérées.
Bien que la consommation d'eau à des fins non agricoles soit encore relativement faible en Afrique, nous devons tenir compte de deux facteurs importants qui
aggravent le problème de l'alimentation en eau dans le continent : l'expansion démographique et l'accroissement du taux de consommation par habitant parallèle au progrès
économique. Ce dernier, en particulier, prend une importance croissante dans la plupart des pays africains où,le plus souvent, la mise en valeur des ressources hydrauliques ne progresse pas au même rythme. L'avènement de l'industrialisation, auquel
s'ajoute dans de nombreux Etats le doublement ou le triplement de la population, entraînant un développement agricole correspondant, conduira sans aucun doute, dans
l'ensemble du continent, à une pénurie d'eau si les réserves disponibles ne peuvent
pas être accrues en proportion.
En coopération avec les hydrologistes, les météorologistes doivent être
bien informés des besoins correspondant à ce développement prévu et non prévu, afin
d'être prêts à répondre aux exigences non seulement de la planification actuelle,
mais aussi du développement de chaque pays dans les décennies à venir.
Quelques applications industrielles
Les industries dont l'étude s'impose sont évidemment celles qui touchent
La possibilité d'obtenir de l'énergie est
l'un des principaux facteurs indispensables au développement économique. Parmi les
sources d'énergie primaire, l'eau est l'une des plus importantes. L'industrie hydroélectrique est presque toujours soumise à l'influence directe des conditions a1rnosphériques et, plus particulièrement en Afrique, des précipitations. Un grand nombre des
applications industrielles de la météorologie sont donc directement liées aux ressources hydrauliques. Mais quelques sources d'énergie sont essentiellement météorologiques, le vent et le soleil en particulier.
à la fourniture de lumière et d'énergie.

Au premier stade de la planification du développement économique d'un
pays, il est indispensable de procéder à une étude et à une évaluation poussées de
toutes les ressources énergétiques. L'étude du potentiel hydro-électrique exige un
ensemble complexe d'études météorologiques et hydrologiques générales tenant compte
des modifications annuelles, saisonnières et quotidiennes de la production d'énergie
qui dépend des variations du temps et du climat.
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L'énergie solaire, particulièrement en Afrique où de vastes régions se
prêtent exceptionnellement bien à son exploitation, pourrait dans l'avenir apporter
une contribution appréciable aux systèmes énergétiques nationaux, surtout dans les
pays qui ne possèdent pas de ressources hydrauliques et où le coût du transport du
carburant par voie terrestre est très élevé, tels que les pays de l'Afrique de l'Ouest
et du centre n'ayant pas d'accès à la mer, certaines régions d'Afrique du Nord, etc.
Le soleil est encore habituellement considéré comme une nouvelle source d'énergie dont
l'exploitation n'a pas dépassé le stade expérimental. Il n'en est pas tout à fait de
même pour le vent car il y a au moins mille ans que l'homme l'utilise à certains
travaux. Mais son apport à la production d'énergie est actuellement très faible, bien
qu'on ne puisse nier la possibilité d'un progrès considérable dans l'avenir. Le développement de la production d'énergie solaire et éolienne en Afrique se heurtera à
de nombreux obstacles techniques et exigera en outre des études météorologiques et
climatologiques spéciales.

..,,

'··,.

On troiJve de bons exemples de l'utilisation du vent dans les nombreuses
petites installations de pompage des eaux souterraines implantées dans les zones semiarides d'élevage du nord-ouest de l'Afrique. Mais, dans l'état actuel de la technique, la production de ces installations est relativement faible par rapport à l'équipement passablement coûteux qu'elles exigent; en outre, elles ne sont pas toujours
situées aux endroits les plus favorables du point de vue de la force et de la régularité. Seuls des travaux de recherche météorologiques soutenus pourront aider les
techniciens dans ce domaine.
Le chauffage par le rayonnement solaire, qui est parvenu à un stade expérimental plus avancé, n'offre guère d'intérêt pour l'Afrique, mais d'autres utilisations de ce rayonnement sont plus prometteuses (installations de réfrigération,
production d'électricité). Il y a lieu de signaler que des travaux de recherche ont
été effectués en Afrique dans ce domaine (Sénégal, Niger, etc.) mais les météorologistes pourraient apporter à cet égard une contribution plus importante dont le développement économique profiterait sans doute considérablement.
Les renseignements météorologiques jouent un rôle très important dans
divers autres domaines économiques directement ou indirectement soumis à l'influence
de certaines conditions atmosphériques. Nous n'en citerons que quelques exemples :
fluctuations des besoins d'électricité suivant les saisons; indices climatiques pour
les installations de climatisation; avis pour le transport de denrées périssdbles
(voir ci-dessus les paragraphes relatifs à l'emmagasinage), le transport par oléoduc
ou gazoduc de différents produits sur de longues distances; l'établissement d'un calendrier pour l'exploitation de mines à ciel ouvert et autres travaux publics; problèmes de la pollution industrielle de l'atmosphère, etc. Dans tous ces cas, une
parfaite connaissance préliminaire des données météorologiques pertinentes peut permettre de réduire considérablement le coût d'un projet industriel. Il faut aussi souligner ici que les effets de la pollution de l'air deviendront plus sensibles en
Afrique dans les années à venir. Puisqu'il faut prévoir une industrialisation et une
urbanisation constantes de l'Afrique, qui s'accompagneront d'une aggravation de la
pollution atmosphérique, il n'est pas trop tôt pour entreprendre une estimation scientifique détaillée de leurs conséquences (combustion de carburant dans les villes, etc.).
Le bâtiment et la construction sont aussi soumis à l'influence des conditions atmosphériques qui doit être évaluée avec précision au stade de la planification (pression
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maximale des vents, conditions d'entreposage à ciel ouvert de certains matériaux de
construction, etc.). Grâce à des prévisions météorologiques spéciales, on pourra
éviter d'entreprendre certains travaux qui seraient annihilés par les intempéries.
On pourrait citer bien d'autres cas où il serait souhaitable qu'un contact s'établisse
entre météorologie et industrie.
Météorologie et transports
Il est inutile d'insister sur l'importance évidente de la météorologie
pour la navigation aérienne et maritime. Dans les deux cas, l'amélioration des prévisions météorologiques entraînera celle des services de transport, ce qui répondra
directement à d'importantes exigences du développement économique. Les
conditions
atmosphériques et les transports terrestres sont aussi étroitement liés.
~~-~~!~~:~!~~!:_~~:~~~~!!9~:

est à l'heure actuelle l'une des branches de la météorologie les plus avancées dans tous les pays du monde. Il faut y voir une conséquence
naturelle de l'intensification continuelle du trafic aérien, sans parler de larelation directe qui existe entre les conditions atmosphériques et l'aviation. Malgré la
mise en service d'aéronefs à réaction volant à haute altitude,l'aviation n'en demeure
pas moins tributaire de la météorologie. Et il sera encore plus nécessaire d'améliorer les services météorologiques lorsque les avions commerciaux supersoniques entreront à leur tour en service. Tous les aérodromes internationaux d'Afrique possèdent
des centres météorologiques qui assurent les services indispensables à la navigation
aérienne internationale. Mais le développement de l'aviation exige un développement
parallèle de la climatologie aéronautique qui a, jusqu'ici, soulevé moins d'intérêt
que les prévisions et les observations météorologiques aéronautiques. Les recommandations de la climatologie aéronautique présentent une extrême importance pour la planification du développement des transports nationaux et pour les compagnies aériennes
assurant des vols internationaux. Pour ce qui est de la climatologie descriptive des
aérodromes, bien qu'on en connaisse de bons exemples en Afrique, elle semble n'avoir
guère retenu l'attention à l'échelon continental.
La météorologie maritime doit être considérée non seulement dans ses rapports avec
Ia-navI9ation;-maI5-aü55I comme une branche importante de la recherche météorologique
g~nérale en Afrique car, en de nombreux points du continent, la terre est soumise
à l'influence de masses d'air d'origine océanique dont la stabilité est considérablement modifiée par les conditions régnant à la surface des océans. La majorité des
navires qui effectuent des observations météorologiques dans les eaux
africaines
appartiennent à des pays qui opèxent en dehors de l'Afrique, mais le rôle des prévisions émises par les stations météorologiques côtières est aussi très important. Il
est certainement indispensable de pousser les observations intéressant les transports
maritimes, dont un grand nombre de pays africains du nord, de l'ouest et de l'est
prévoient le développement dans un proche avenir.
Les transports terrestres, outre les transports lacustres et fluviaux qu'intéressent
dirëctëmënt-Iës-obsërvations hydrométéorologiques, ont aussi besoin du concours de
services météorologiques. L'expansion rapide, dans presque tous les pays africains
indépendants, des réseaux routiers et ferrés représente l'un des aspects les plus
coûteux des projets de développement. Toute erreur commise sur l'appréciation des
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conditions météorologiques et découverte une fois mise en service la nouvelle route
ou la nouvelle voie ferrée est lourde de conséquences pour l'économie nationale. Dans
ce domaine encore, une étroite coopération entre météorologistes et planificateurs
est donc absolument nécessaire.
Importance des données météorologiques pour le tourisme. Dans le monde moderne, le
tourisme-dëviënt;-pour-de-nombreÜx-pays;-ünë-soÜrce-Importante de revenus. En 1966,
les recettes provenant du tourisme international dans l'ensemble du monde ont atteint
13 milliards de dollars, mais le tourisme africain ne représentait que 1,75 pour cent
du total. Exception faite de quelques lieux traditionnels ouverts en permanence au
tourisme international, cette forme d'activité socio-économique est relativement neuve
pour la plupart des pays africains. Des informations précises sur les c01d:i.ti01s climatiques camctérisant la longue sai.ron touristique s::nt d'un intérêt primon:lial pour .l'organisation du -tourisme dans les
JXIYS africains ainsi que fX>Ur l'affectation d' investissemeits à ces hôtels et rutres projets coûteux d 'intérêt touristique. La plupart des touristes étrangers viennent de régions tempérées et ont
souve~t des idées absolument fausses sur le climat des différentes régions d'Afrique.
Dans la plupart des pays africains, les conditions atmosphériques sont propices au
tourisme pendant une grande partie de l'année, ce qui pourrait attirer un nombre croissant de visiteurs. Il est donc essentiel que des données météorologiques pertinentes
soient communiquées aux offices de tourisme nationaux de façon qu'ils puisseht informer les agences de voyages hors d'Afrique, car ces données peuvent avoir une grande
valeur publicitaire et, par voie de conséquence, des effets économiques considérables.
Les moyennes mensuelles des températures maximales et minimales quotidiennes, le degré
moyen d'humidité de l'air, les précipitations par mois, etc. sont autant d'éléments importants, mais ils sont insuffisants pour les besoins de l'expansion du tourisme. Les
renseignements qui présentent un intérit tout particulier concernent les jours et les
heures d'ensoleillement par mois, la durée et la vitesse des vents, la température de
l'eau de la mer, des rivières et des lacs où il est possible de se baigner, etc.
Des méthodes analogues de météorologie appliquée sont recommandées en
ce qui concerne certains problèmes de santé et le développement des loisirs et des
sports.
Conclusion
Nous n'avons pas abordé, dans le présent document, la question de la modification des conditions atmosphériques. Diverses techniques ont été mises au point
pour l'étude des répercussions économiques et sociales d'une modification éventuelle
des conditions atmosphériques (analyse des coûts et des rendements, analyse des activités, etc.). Mais on ne sait pas grand-chose sur l'aspect économique de l'application de certaines techniques proposées par les spécialistes pour la modification du
temps. Dans les pays en voie de développement, la recherche économique relative à ce
sujet se heurte à la difficulté fondamentale que pose la définition des moyens les
plus propres à la satisfaction des besoins de ces pays et à l'exploitation de leurs
possibilités. Mais des modifications limitées qui ne nécessiteraient pas de grosses
mises de fonds pourraient avoir des effets économiques profitables dans les pays
africains. C'est ainsi que, dans le domaine de l'agriculture, on aborde souvent en
pratique le problème de la modification des conditions atmosphériques en luttant contre
l'échauffement ou en s'efforçant de réduire les déperditions d'eau. On peut propager
de diverses manières les moyens propres à modifier les microclimats agricoles, mais
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les suggestions présentées devront toujours être analysées du point de vue économique.
Assurément, la modification du temps occupe désormais une place importante dans la
recherche climatologique mais, il y a peu de temps encore, seules avaient obtenu des
' résultats positifs les expériences relatives à l'ensemencement des nuages. Nous pouvons espérer que de nouvelles méthodes seront mises au point, mais il est certain
qu'on ne peut aborder rationnellement le problème de la modification du temps qu'après s'être assuré de pouvoir prévoir toutes les conséquences de ces expériences et
éviter tous effets nuisibles.
On devra calculer le coOt de ces modifications et le comparer à celui
des méthodes traditionnelles tendant à la solution de problèmes urgents dans le domaine de la météorologie appliquée. Les prévisions météorologiques à longue échéance,
par exemple, constituent encore un domaine pratiquement inexploré dans les régions
tropicales, en dehors des régions soumises à la mousson. La prévision météorologique
est un exemple particulièrement fréquent de météorologie appliquée mais, en Afrique,
il y a souvent une barrière entre le météorologiste et l'utilisateur des données qu'il
fournit. Cette barrière se dresse du fait que le météorologiste présente parfois
ses informations sous une forme telle que ceux qui en ont besoin éprouvent des difficultés à les utiliser sur le plan théorique et pratique. Le météorologiste doit
donc bien comprendre la langue, les besoins et le point de vue de ceux à qui sont
destinés ses importants travaux.
Les conditions atmosphériques et climatiques sont des facteurs déterminants de l'activité économique et de la structure sociale. Aucun autre aspect du milieu n'est aussi étroitement lié au schéma du développement économique. La coopération entre les météorologistes et les planificateurs du développement économique de
l'Afrique est indispensable pour soutenir les Etats africains dans les efforts qu'ils
déploient en vue de réduire l'écart entre leur niveau de vie et celui des pays économiquement avancés.
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QUELQUES CONTRIBUTIONS DE LA METEOROLOGIE
AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE ORIENTALE
par S. Tewungwa

Introduction
La brochure de l'OMM intitulée "Le temps et l'homme" contient de nombreux exemples du rôle que la météorologie peut jouer dans le développement économique. Le présent document offre quelques indications de la contribution qu'elle a
apportée en Afrique orientale à l'expansion économique du Kenya, de l'Ouganda et de
la Tanzanie. Dans certains cas, les avantages économiques se sont aussi faits sentir au-delà de ces pays, notamment en ce qui concerne les travaux consacrés au criquet pèlerin et à la météorologie, qui ont été en grande partie effectués à Nairobi
par une mission d'assistance technique de l'OMM détachée auprès du Service météorologique de l'Afrique orientale.
Les travaux mentionnés ci-dessous n'ont pas tous été réalisés par le
Service météorologique de l'Afrique orientale et nous tenons à souligner l'importante
contribution de l'Organisation est-africaine de la recherche agronomique et forestière, de la Station de recherche sur le coton de Namulonge et de nombreux autres
organismes.
La météorologie et l'agriculture

a)
Les travaux du Service météorologique de l'Afrique orientale sont en
grande partie orientés vers les besoins de l'agriculture dont dépendent largement
l'économie du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le succès ou l'échec des récoltes
est, dans une large mesure, lié aux précipitations et, dans le prolongement des travaux initiaux de Glover, Robinson et Henderson (1952), des cartes ont été établies
pour l'ensemble de l'Afrique orientale, indiquant la régularité ou la probabilité
des précipitations. Ces cartes ont été largement utilisées pour la détermination
des zones propres à certaines cultures. Cependant, pour décider en définitive si une
plante donnée peut être cultivée avec succès dans une région déterminée, on doit effectuer une étude beaucoup plus détaillée. Des études de ce type ont été réalisées
il y a quelques années pour le compte de la Kenya Tea Development Authority, qui
envisageait d'entreprendre la culture du thé dans la région des Taita Hills et du
mont Elgon. Il s'agissait, notamment, de calculer la probabilité statistique de précipitations inférieures à 50 mm au cours de deux ou plusieurs mois successifs. Grâce
à des études analogues, on a pu déterminer la possibilité d'étendre les plantations
de canne à sucre dans la région de plaines autour de Kano, à l'ouest du Kenya, et
dans la vallée du Kilombero, et aussi de cultiver du tabac dans certaines régions.
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Plus récemment, à la suite des travaux personnels de Manning (1950),
Walker et Rijks (1967) ont établi un programme d'ordinateur pour le calcul des limites
de certitude des précipitations. Dans toute station possédant des relevés pluviométriques portant sur dix années ou plus, il est maintenant possible de calculer les
limites de certitude des précipitations prévues sur une année pour 36 périodes chevauchantes de 20 jours. Les travaux de planification agricole peuvent considérablement
bénéficier d'une utilisation intelligente de ces chiffres.
Les limites de certitude des précipitations ont permis, en premier lieu,
de déterminer les dates les plus propices à la plantation du coton en vue d'un rendement maximal.

b)
Le choix de cultures adaptées aux zones de précipitations marginales présente nécessairement des difficultés et on suivait en général, autrefois, la coûteuse
méthode empirique. Dagg (1965) a désormais démontré qu'en fonction de leurs besoins
en eau certaines cultures convenaient à certains climats et certains sols et qu'il
est possible de les déterminer en utilisant des données météorologiques pour estimer
tant les besoins en eau des diverses cultures que des précipitations minimales sur
lesquelles on peut compter sept années sur dix. Les résultats indiquent clairement
si une culture a des chances de réussir dans une zone donnée et l'application de cette
technique peut évidemment épargner beaucoup de temps et d'argent. On a pu ainsi choisir et cultiver certaines espèces de mais aptes à prospérer dans des climats locaux
donnés.

c)
La relation entre les mouvements du criquet pèlerin et les conditions
atmosphériques est maintenant bien connue et Rayney (1963) l'a exposée en détail. Les
travaux de base ont été en grande p~rtie effectués en Afrique orientale par une mission d'assistance technique de l'OMM affectée au Service météorologique de l'Afrique
orientale. Cette mission a notamment fait une analyse détaillée des vents à basse
altitude au-dessus de l'Afrique entre le 1er mai 1954 et le 1er juin 1955. Les cartes
montrant l'écoulement de l'air ont été comparées avec d'autres cartes indiquant la
position, aux mêmes dates, de tous les essaims d'acridiens connus. La figure 1 offre
un exemple de ces cartes. Ces travaux ont été extrêmement utiles pour la planification de la lutte antiacridienne et il est difficile d'évaluer les avantages économiques dont ont ainsi bénéficié les nombreux pays africains menacés par le fléau du
criquet pèlerin.
Une étude est actuellement en cours sur les mouvements et le comportement
de la chenille du papillon appelée leucanie africaine (Spodoptera exempta), dont les
migrations sont analogues à celles du criquet pèlerin. La chenille de la leucanie
peut causer de graves dégâts aux cultures. Grâce à une connaissance suffisante des
mouvements de ces papillons, on pourrait lancer des mesures de lutte en temps utile
pour prévenir le fléau.
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d)
Le thé est l'un des principaux produits d'exportation de l'Afrique orientale : sa valeur représente 15 millions de livres sterling par an au Kenya,aiÜJganda
et en Tanzanie. Dans de nombreuses plantations de thé, on plante des essences d'ombre pour protéger les théiers du soleil. Or, une étude agrométéorologique récemment
effectuée au Kaiya (McCulloch et aL.1 1965) a démontré que le rendement des théiers
cultivés à l'ombre des arbres était réduit de 10 à 15 pour cent et qu'en outre la
qualité du thé se trouvait altérée. L'importance économique du résultat de cette
simple opération de recherche est évidente.

1 ',
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Météorologie et , ressources naturelles
•,

a)
On trouve un important exemple de l'application de la météorologie aux
ressources hydrauliques dans l'étude hydrométéorologique des lacs Victoria, Kioga et
Albert, projet du Fonds spécial des Nations Unies qui bénéficie de l'appui de la
République Arabe Unie et du Soudan, ainsi que du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda.
Ce projet permettra d'obtenir des informations précieuses qui aboutiront à une meilleure utilisation, dans l'ensemble du bassin du Ni~ des ressources hydrauliques provenant de ces lacs.
Le niveau du lac Victoria et de plusieurs autres des grands lacs africains s'étant considérablement élevé entre 1961 et 1964, de graves inondations se
3ont produites qui ont entraîné un bouleversement de l'économie dans de nombreuses
regions riveraines. En conséquence, le Service météorologique de l'Afrique orientale
a été sollicité d'entreprendre une étude météorologique des causes de ces crues exceptionnelles afin qu'il soit possible de prédire si elles risquent de se reproduire
ou si le lac reprendra son niveau normal. Des recherches intensives ont fait apparaître que les variations du niveau du lac étaient directement liées aux fluctuations
des précipitations au-dessus du bassin versant et que la hauteur des précipitations
annuelles obéissait à divers cycles (Morth, 1967). Des travaux réalisés dans le prolongement de ces études ont indiqué que le niveau des lacs reviendrait probablement
peu à peu à sa cote moyenne antérieure.

b)
Etant donné l'importance que revêt l'emmagasinage de l'eau dans nombre
de zones tropicales, la construction de barrages et de bassins de retenue est indispensable au développement économique et agricole de la plupart des pays. Pour la
conception de ces barrages et bassins, le service météorologique est quelquefois saisi
de demandes concernant l'estimation des précipitations maximales au-dessus du bassin
de réception des ouvrages envisagés. L'importance de ces études devient évidente si
l'on considère les conséquences de l'éclatement d'un barrage; d'autre part, la construction d'un ouvrage surdimensionné représenterait un gaspillage de fonds considérable.
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c)
Dans les régions tropicales, les bassins de retenue subissent une déperdition considérable par évaporation, et le Service météorologique de l'Afrique orientale a joué, il y a quelques années, un rôle très actif en réalisant des expériences
sur les moyens de réduire ces pertes. Des études de laboratoire avaient permis d'établir qu'une mince couche d'alcool de cétyle répandue à la surface de l'eau pouvait
amener une réduction sensible de l'évaporation. Des essais ont été réalisés sur des
réservoirs de diverses dimensions et on a cherché à déterminer le meilleur moyen de
répandre l'alcool de cétyle pour maintenir une couche à la surface de l'eau. On a
constaté que la couche était facilement déchirée par le vent mais qu'il n'était pas
impossible de la maintenir s'il était impératif de conserver l'eau, à quelque prix
que ce soit. Dans des bacs d'évaporation de faibles dimensions on peut réduire considérablement l'évaporation (de 50 pour cent environ) mais, dans de grands bassins,
la réduction n'est parfois que de 10 à 20 pour cent. Une expérience a été réalisée
en Tanzanie sur un réservoir de 3 ha environ (Grundy, 1958) et on a estimé que l'économie d'eau avait atteint 320.000 litres par jour. Il n'est pas facile d'estimer
le coût de l'eau ainsi économisée, mais il représentait probablement 1/50 shilling
environ pour 4000 litres.
Météorologie et transports

a)

Aviation

On estime que 50 pour cent environ des ressources du service météorologique sont consacrés à la protection de la navigation aérienne. Les entreprises de
transport aérien font un large- usage de données météorologiques pour déterminer la charge
optimale et les réserves de carburant dans chaque secteur, ainsi que pour assurer
la sécurité des aéronefs. On a calculé approximativement qu'en l'absence de toute
assistance météorologique en Afrique orientale l'aéronautique serait pénalisée d'un
manque à gagner d'au moins 2 millions de livres sterling. Si l'on considère que le
coût de l'assistance météorologique fournie à l'aviation civile s'élève annuellement
à 250.000 livres, le rapport rendement/coût est d'environ 8 à 1.

b)
Bien que la détermination météorologique de la route des navires ne soit
pas encore pratiquée en Afrique orientale, il n'est pas douteux que les prévisions
emises par le Service météorologique de l'Afrique orientale présentent
un grand
intérêt pour la navigation. Pendant plusieurs mois de l'année des coups de vent soufflent le long des côtes d'Afrique orientale et de Somalie; la diffusion régulière
d'avis de coup de vent permet aux navires de passer un peu plus loin des côtes et d'éviter ainsi la ceinture de grands vents. L'économie de temps et de carburant qui en
résulte n'est pas négligeable. A la saison des cyclones dans l'océan Indien, l'émission d'avis de coup de vent présente un grand intérêt pour la navigation et aussi
pour la sécurité et le confort des équipages et des passagers. Grâce aux satellites
météorologiques, on dispose maintenant d'informatio~ ~us précises et plus actuelles
sur l'emplacement du centre des tempêtes, informations qui sont communiquées aux navigateurs dans les bulletins diffusés régulièrement. En avertissant en temps voulu
les navigateurs et les autorités portuaires des tempêtes tropicales occasionnelles

LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

45

qui approchent les côtes de l'Afrique orientale (Neave, 1967, par exemple), on leur
donne la possibilité de prendre des précautions pour éviter des pertes ou des dégâts
importants.

c)
Les avis météorologiques sont aussi largement utilisés par d'autres types
de transports, notamment les transports routiers et ferroviaires.
Météorologie et tourisme
L'industrie touristique revêt une grande importance pour les trois pays
d'Afrique orientale. Grâce à des informations climatologiques et à des prévisions
météorologiques précises, les organisateurs de voyages peuvent déterminer soigneusement les moments les plus propices à des excursions dans les différentes régions.
D'autre part, pour que le tourisme se développe au maximum, il faut accroître le nombre des hôtels. ~es données météorologiques' sont largement utilisées pour la planification et la construction de grands bâtiments tels que les hôtels et pour déterminer l'importance de la climatisation nécessaire, etc. Les renseignements sur les
vents dominants prennent une importance considérable à cet égard.
Les sociétés cinématographiques procédant à des prises de vues dans des
parcs nationaux ou ailleurs ont souvent besoin,au préalable, de renseignements sur
l'apparition et la durée probable du plein soleil; elles peuvent réaliser des économies de temps et d'argent considérables en organisant ~urs prises de vues aux meilleurs moments de l'année ou de la journée.
Météorologie et industrie
Les entreprises industrielles sont soumises de diverses manieres à l'influence des conditions atmosphériques et du climat, par exemple en rapport avec l'emmagasinage des denrées périssables, la nécessité (ou la conception) d'installations
de climatisation, l'utilisation de l'énergie solaire, etc. Dans de nombreux cas, des
avis météorologiques peuvent permettre des économies d'argent.
Pour l'implantation d'usines destinées à travailler 24 heures par jour,
il est souvent utile de connaître les écarts quotidiens de température et d'humidité
et on peut, grâce à une planification rigoureuse, éviter des fermetures inutiles.
De même, les fabricants et importateurs de marchandises diverses utilisent des données
météorologiques détaillées pour s'assurer que leurs produits supporteront le climat
dans lequel ils seront employés.
Un distributeur de produits sugelés utilise les résumés météorologiques
diffusés régulièrement pour prévoir la demande dans les diverses régions et organiser
en conséquence la distribution de ses produits.
L'administration portuaire de la Tanzanie, de même que
sisal , font usage de prévisions météorologiques pour employer, dans
les plus économiques possibles, de la main-d'oeuvre occasionnelle.
pour 1000 ouvriers gagnant 2 shillings de l'heure, on peut réaliser

l'industrie du
les conditions
C'est ainsi que
une économie de
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100 livres par heure non perdue. Si une prev1s1on exacte des jours de plui~ permettait de gagner seulement 50 heures par an, l'économie correspondante s'élèverait à
5000 livres.
Météorologie et aménagement urbain
Des information sur l'intensité et la durée des précipitations offrent
un intérêt considérable pour l'établissement des projets de routes, de ponceaux, de
canaux d'écoulement, de ponts, etc. Une très importante enquête conjointe est actuellement entreprise à cet égard par le Service météorologique de l'Afrique orientale,
le Laboratoire de recherche routière de Grande-Bretagne et l'université de Londres.
Des réseaux très denses de pluviomètres enregistreurs ont été installés dans trois
zones urbaines (Nairobi, Kampala et Dar es-Salam) pour déterminer la distribution
des précipitations dans les orages tropicaux de convection. Les renseignements tirés
de cette étude trouveront sans aucun doute des usages et des applications multiples
dans nombre d'autres régions.
Modification du temps

a)
Les ressources hydrauliques d'un pays dépendent essentiellement des précipitations et, dans certaines parties de l'Afrique orientale, celles-ci sont souvent
extrêmement variables et irrégulières. En conséquence, le Service météorologique de
l'Afrique orientale a joué, au cours des 18 dernières années, un rôle très important
dans la recherche visant la stimulation artificielle des précipitations dans les
zones tropicales. Les travaux expérimentaux ont commencé en 1950 avec la collaboration de l'Overseas Food Corporation, qui s'était lancée dans un coûteux projet de
production d'arachide sans solliciter d'avis météorologiques sur les conditions climatiques. La technique de la stimulation artificielle des précipitations n'avait
alors guère été mise à l'épreuve, ayant été élaborée à la suite de quelques expériences remarquables réalisées en Amérique et en Australie où des nuages en état de surfusion avaient été ensemencés avec de la neige carbonique (anhydride carbonique solide) ou de l'iodure d'argent. Après de premières expériences fondées sur l'usage
de l'iodure d'argent et dont les résultats n'ont été ni concluants ni prometteurs,
le Service météorologique de l'Afrique orientale a utilisé un nouvel agent d'ensemencement, du chlqrure de sodium finement broyé, et une nouvelle technique de dispersion
dans le nuage, la bombe ballon (Davies,Hepburn et Sansom, 1952). Des expériences
ultérieures, réalisées à Dodoma et Tabora au-dessus de bassins de réception, pour lesquelles des fusées ont été utilisées pour la première fois, et au-dessus de plantations de thé en Ouganda, de pâturages ma sais à Amboseli et de régions du Kenya occidental souffrant de la sécheresse, ont semblé permettre de conclure que l'ensemencement
de cumulus à l'aide de chlorure de sodium pourrait provoquer une légère augmentation
des précipitations à condition que les nuages soient déjà bien formés et aient atteint
un d'veloppemeat vertical suffisant. La figure 2 indique l'accroissement apparent
des précipitations constaté au cours d'une expérience soigneusement contrôlée réalisée dans une plantation de thé de l'Ouganda.
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b)
Depuis quelques années, le Service météorologique de l'Afrique orientale
fournit des avis aux planteurs de thé de la région de Kericho sur les moyens de supprimer la grêle. Kericho est soumis à des chutes de grêle 70 jours environ par an
et les pertes de thé qui en résultent s'élèvent à 675.000 kilos de thé traité par an.
On vient de terminer une expérience sur la suppression de la grêle qui
a duré quatre ans au cours desquels près de 10.000 fusées antigrêle ont été lancées.
Sansom (1968) a ~écemment présenté les résultats de cette expérience d'où il semble
ressortir que les dégâts causés par la grêle ont été sensiblement réduits, non seulement dans les plantations où les fusées avaient été lancées, mais aussi dans les plantations adjacentes. Il est difficile d'évaluer la réduction globale des pertes, mais
il est certain que l'économie dépasse le coût des opérations antigrêle, en dépit d'un
gaspillage probablement considérable dans l'utilisation des fusées qui ont été lancées
par un personnel non qualifié.
On met actuellement à l'essai, au Kenya, sur le plan commercial, une
autre méthode et les opérations d'ensemencement couvriront une région beaucoup plus
étendue. Il est encore trop tôt pour apprécier les résultats de cette technique.
Conclusion
Nous aurions pu choisir d'autres exemples pour montrer les moyens nombreux et divers par lesquels la météorologie a contribué et continue de contribuer
au développement économique du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. La Veille
météorologique mondiale entraînera certainement une nouvelle évolution et une amélioration des services météorologiques (prévisions plus exactes et couvrant de plus
longues périodes, par exemple). De nouveaux avantages économiques en découleront
automatiquement.
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ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE EN AFRIQUE
par A.M. Elamly

L'évolution rapide de l'Afrique et l'apparition d'un grand nombre de
pays nouvellement indépendants ont donné une grande impulsion à toutes les activités
orientées vers une accélération du développement économique. Ces activités, qui
sont d'ailleurs une des préoccupations majeures de tous ces pays, ont mis en lumière
la n.écessité d'une coopération internationale dans de multiples domaines du développement économique, parmi lesquels, notamment, l'application rationnelle de la connaissance du temps et du climat, en un mot, de la météorologie.
Les renseignements météorologiques constituent une condition préalable
aux différentes étapes de planification et de mise en oeuvre du développement économique, notamment dans les domaines de l'exploitation des ressources hydrauliques,
de l'agriculture, de la pêche et des transports. Les économistes reconnaissent
maintenant que la possession de renseignements météorologiques appropriés permet de
réduire les dépenses inutiles et d'éviter que les ressources nationales ne soient
exploitées de façon inefficace.
Reconnaissant cet état de choses et relevant le défi, !'OMM a réagi
rapidement et de manière positive. Elle n'a ménagé et ne ménagera aucun effort pour
aider les services météorologiques africains à jouer intégralement leur rôle dans le
développement économique de leurs pays respectifs et à remplir leurs obligations météorologiques sur le plan international.
C'est ainsi que dans toutes les activités courantes de !'OMM les besoins
africains ont reçu une attention particulière; ils concernent, entre autres, l'amélioration du réseau d'observation en Afrique, la coordination régulière des échanges
nationaux et régionaux des données météorologiques et des systèmes de télécommunications nécessaires à ces échanges; la participation appropriée des pays africains à
la Veille météorologique mondiale, pour laquelle ils doivent fournir toutes les données météorologiques obtenues en Afrique, recevant d'elle les renseignements dont ils
ont besoin tant pour leurs travaux opérationnels que pour ceux de recherche; l'établissement d'un plan spécial de formation météorologique pour l'Afrique; la participation au PNUD pour aider au développement des services météorologiques d'Afrique.
Les paragraphes suivants présentent brièvement les principaux champs
d'activité technique de !'OMM en Afrique, parmi lesquels on insistera particulièrement sur l'application de la météorologie au développement économique des pays
Membres d'Afrique.
Installations météorologiques de base
Le tra\OÏl quotidien de tout se.FVice rrétéorologique du monde est subordonné
à l'obtention de renseignements météorologiques appropriés provenant d'observations
effectuées à la fois sur le territoire même et à l'étranger.
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C'est pourquoi !'OMM coordonne et développe en ce moment, sur

Je

{"

terri- ,

~oire africain, un réseau de surface en même temps que des stations d'observation

météorologique en altitude et des réseaux de télécommunications météorologiques afin
d'assurer un échange rapide et sûr des données météorologiques, que celles-ci soient
traitées ou non. Ces réseaux régionaux sont en train d'être coordonnés dans le cadre
des systèmes mondiaux. Les renseignements météorologiques de diverses sortes sp_n~
préparés et échangés selon des méthodes et des procédures normalisées par !'OMM~ .
De plus, !'OMM fournit, dans toute la mesure possible,
des conseils
et de l'aide aux pays africains, soit par le biais du PNUD, soit par l'inte~médiaire
de ses propres programmes, à savoir le nouveau Fonds de développement et le Program~
me d'assistance volontaire, afi~ de permettre à ces pays d'établir et d'améliorer
chez eux les réseaux d'observation et de télécommunications.
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Application de la météorologie au développement économique de l'Afrique
En plus de l'application traditionnelle de la météorologie à l'aviation
et à la navigation, qui tiennent une place importante dans presque tou.s les Etats
africains, il apparaît clairement que l'on se rend de plus en plus compte du grand
intérêt présenté par la météorologie dans les divers secteurs du développement économique des pays africains, en ce qui concerne particulièrement la mise en valeur
des ressources hydrauliques, l'agriculture et l'industrie. Le présent cycle d'études
lui-même illustre bien cette évolution générale des services météorologiques d'Afrique.
Dans certaines régions d'Afrique, les énergies solaire et éolienne représentent des
réserves potentielles d'énergie naturelle.

,.,
/'l.'l' '
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En ce qui concerne les aspects internationaux des services météorologiques destinés à l'aviation et à la navigation, !'OMM établit les spécifications de
ces services en collaboration avec d'autres organisations internationales intéressées
telles que l'OACI et l'IMCO afin d'assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité
des navigations aérienne et maritime. De plus, l'OMM conseille les responsables
africains de la météorologie sur la façon de mettre en application ces spécifications
dans leurs pays respectifs.

L'OMM travaille actuellement de façon intensive à étendre l'applicatio~
de la météorologie à l'exploitation des ressources hydrauliques et à l'agriculture
africaines, celles-ci étant les deux principaux facteurs économiques de base de ce
continent. Dans ce but, l'OMM fournit aux pays Membres, par l'intermédiaire
du
Règlement technique, des Guides
et
des Notes techniques, les indications essentielles grâce auxquelles pourront être établis et développés, dans chacun de ces
pays, des réseaux et -des services hydrométéorologiques et agrométéorologiques de base.
Dans ce contexte, les pays Membres reçoivent des conseils en vue de l'établissement ·
de comités de coordination entre les responsables de la météorologie pour leur pays
et les responsables des questions hydrologiques et agricoles, afin d'assurer la meilleure utilisation de la météorologie pour leur développement économique dans ces domaines.

s·
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De plus, l'OMM collabore avec les Nations Unies et les agences spécialisées intéressées afin de promouvoir l'application de la météorologie à la mise en
valeur des ressources hydrauliques et à l'agriculture en Afrique. Par exemple :

a)

L'OMM a entrepris, conjointement avec la CEA, une étude sur les insuffisances majeures des données hydrologiques en Afrique; cette étude
comprend le recueil des renseignements de base et des statistiques concernant la situation actuelle et les projets relatifs à l'extension des
activités régionaleset nationales dans le domaine de la mise en valeur
des ressources hydrauliques. Les résultats de cette étude ont été publiés par le Secrétariat de !'OMM et ces deux organisations poursuivent
actuellement des travaux complémentaires portant sur cette étude.

b)

Un cycle d'études régional CEA/OMM de formation professionnelle, portant
sur les instruments et les méthodes d'observation hydrométéorologique
et sur l'établissement d'un réseau hydrométéorologique en Afrique, s'est
tenu à Addis-Abéba du 2 au 20 octobre 1967.

c)

L'OMM sert d'agence d'exécution d'un projet spécial du PNUD portant sur
une étude hydrométéorologique du bassin versant des lacs Victoria, Kioga
et Albert. Le but de ce projet, prévu pour une durée de cinq ans, est
d'aider les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la
République Arabe Unie et du Soudan à étudier le bilan hydrologique du
Haut-Nil, ce qui fournira une base à la planification de la conservation
et de la mise en valeur des eaux, ainsi qu'à une coopération entre ces
gouvernements relative à la régularisation et à l'utilisation des eaux
du Nil. D'autres détails portant sur ce projet seront donnés par
M. Krishnamurthy,
directeur de ce projet.

d)

L'OMM collabore avec !'Unesco pour aider et conseiller les pays africains au sujet de leur participation à la Décennie hydrologique internationale, laquelle, de son côté, contribuera à améliorer la mise en
valeur des ressources hydrauliques de ces pays.

e)

L'OMM collabore avec la FAO pour aider les pays africains dans les efforts continus qu'ils fournissent dans la lutte contre le criquet pèlerin, fléau qui s'attaque aux récoltes de nombreux pays africains.

f)

L'OMM collabore avec la FAO et !'Unesco dans une série de projets, communs à plusieurs agences, portant sur l'agroclimatologie, dans le but
d'améliorer les ressources agricoles dans les parties du monde où la
situation économique en général, et particulièrement la production de
denrées alimentaires, n'est pas adaptée aux besoins de la population.
M. Cochemé donnera de plus amples détails sur ces projets.

g)

Dans le cadre du PNUD, l'OMM envoie dans les pays Membres des experts
et des consultants qualifiés pour développer, dans les services météorologiques de ces pays, les sections d 1 agrométéorologie et d'hydrométéorologie.
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Un cycle d'études régional, organisé par !'OMM dans le cadre du PNUD et
portant sur les problèmes agrométéorologiques de l'Afrique, s'est tenu
au Caire, du 13 octobre au 3 novembre 1964. Comme l'a indiqué le professeur E.A. Bernard, directeur du cycle d'études en question, qui est,
par chance, également directeur aujourd'hui, le cycle d'études au Caire
a aidé à faire tomber les barrières séparant la météorologie de l'agriculture en portant toute son attention sur l'organisme vivant, champ
d'application direct de la météorologie agricole.

L'industrialisation croissante de l'Afrique augmente les besoins en conseils d'ordre météorologique, en particulier au stade de la planification, quant au
choix de l'emplacement d'installations industrielles, à la mise au point et à l'orientation des usines, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures à prendre pour réduire les
risques de grave pollution atmosphérique.
A l'heure actuelle, 1°0MM s'intéresse particulièrement au rôle à jouer
par la météorologie dans la recherche de solutions à donner au problème de la pollution atmosphérique; l'accroissement d'une telle pollution représente un risque considérable non seulement pour les ressources agricoles, car elle affecte les récoltes,
mais aussi pour la santé, la sécurité et la vie humaine.
Recherche météorologique
L'Afrique est un vaste continent où la diversité des reg1ons climatiques
est telle qu'il est nécessaire d'appliquer différentes méthodes d'analyse et de prévision météorologiques. La connaissance et la compréhension actuelles des processus
atmosphériques dans les régions tropicales sont très limitées par rapport à ce qu'on
sait sur les latitudes tempérées. Des programmes de recherche météorologique coordonnés et de grande envergure sont donc nécessaires en Afrique, surtout dans le domaine de la météorologie tropicale, pour améliorer la précision et accroître la portée utile des prévisions météorologiques et, par conséquent, pour améliorer les services météorologiques destinés aux différentes branches d'utilisation.
De plus, il est nécessaire d'effectuer des recherches détaillées pour
étudier les corrélations entre le temps et les différentes ressources naturelles
telles que l'agriculture, les ressources hydrauliques et l'énergie tant solaire
qu'éolienne, afin de faire le meilleur usage possible de la météorologie dans le développement économique des pays africains.
Bien que l'OMM ne fasse pas elle-même des travaux de recherche, elle
s'efforce particulièrement d'encourager, de coordonner et de développer la recherche
météorologique en Afrique. Dans ce but :

a)

l'OMM aide les services météorologiques nationaux à monter des bibliothèques en fournissant des livres et des revues scientifiques nécessaires à la recherche;

•t ;

54

CHAPITRE II

b)

l'OMM fournit à ses Membres un catalogue préparé par le Secrétariat en
vue d'aider les chercheurs à savoir où et comment se procurer les données météorologiques dont ils ont besoin;

c)

l'OMM fournit chaque année à ses Membres un rapport sur les projets de
recherche en cours dans le domaine de la météorologie tropicale;

d)

l'OMM publie de fréquents comptes rendus de l'état des connaissances
dans les différents domaines de développement de la météorologie.

De plus, !'OMM sert d'agence d'exécution pour un projet du Fonds spécial exécuté conjointement avec la République Arabe Unie et destiné à établir, au
Caire, un Institut météorologique pour la recherche et la formation professionnelle.
Les services de cet institut destinés à la recherche et à la formation professionnelle sont ouverts au personnel météorologique d'autres pays africains.
Formation météorologique
De toute évidence et avant tout, pour qu'un service fonctionne effectivement, il est indispensable de disposer de personnel qualifié en nombre suffisant
dont le niveau de formation scientifique et technique soit adapté à sa tâche.
L'OMM a donc attaché une importance d'autant plus grande à la formation
du personnel météorologique en Afrique que celle-ci doit permettre aux services météorologiques des pays nouvellement indépendants d'assumer entièrement les responsabilités qui leur incombent avec du personnel météorologique africain qualifié. A
cette fin, !'OMM a adopté un Plan pour le développement de la formation professionnelle météorologique en Afrique, conçu pour répondre aux besoins des pays africains;
et !'Association régionale de !'OMM pour l'Afrique a incité ses Membres à donner
toute priorité à la formation de leur personnel météorologique. La mise en oeuvre
de ce plan a conduit à établir en Afrique les services de formation météorologique
suivants, cela avec l'aide du PNUD :

a)

Un département de météorologie a été créé en 1963, à l'université de
Nairobi, pour permettre la formation de personnel africain déjà diplômé
et destiné à occuper des postes météorologiques de premier ordre (postes
de la classe I) dans des pays anglophones d'Afrique. Jusqu'à présent,
des étudiants venant d'Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Nigéria, de
Tanzanie et d'Ouganda y ont reçu ou y reçoivent une formation.

b)

Une chaire de météorologie a été créée, en 1966, à l'Université Lovanium de Kinshasa, pour la formation de météorologistes de la classe I
venant de pays francophones d'Afrique. Jusqu'à présent, seuls des étudiants venant de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont
reçu une formation partielle. On s'efforce actuellement de recruter,
pour ce cours, un plus grand nombre d'étudiants qualifiés.

c)

Un centre météorologique national a été créé, en 1965, à Nairobi, dans
le cadre du Service météorologique d'Afrique orientale, afin de former
du personnel météorologique des classes II et III venant de pays
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anglophones d'Afrique. Jusqu'à présent, des étudiants venant du
Botswana, du Burundi, d'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, de Somalie,
d'Ouganda, de Tanzanie et de Zambie y ont reçu ou y reçoivent une formation.

d)

e)

Un centre météorologique national a été cree, en 1964, à Lagos, dans le
cadre du Service météorologique nigérian; il est destiné à la formation
de personnel météorologique des classes II et III venant de pays anglophones d'Afrique. Jusqu'à présent, des étudiants venant du Cameroun,
du Ghana, du Malawi, du Nigéria, du Sierra Leone et du Soudan y ont
reçu ou y reçoivent une formation.
Un centre météorologique régional a été créé à Kinshasa dans le cadre
du Service météorologique congolais; il est destiné à la formation de
personnel météorologique des classes III et IV venant de pays franco- .
phones d'Afrique. Jusqu'à présent, de& étudi~nts venant de la République démocratique du Congo, du Gabon et du Rwanda y ont reçu ou y reçoivent une formation.
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De plus, au cours de sa vingtième session (mai-juin 1968), le· Comité
exécutif de !'OMM est convenu de reconnaître comme centre régional de formation professionnelle pour les pays anglophones d'Afrique l'atelier et les laboratoires d'ins~uments du Service météorologique de la R.A.U.
Une des principales difficultés présentées par la formation d'un nombre
suffisant de météorologistes en Afrique est due ·à la pénurie d'étudiants possédant
les connaissances nécessaires et désirant choisir la météorologie comme professiono
L'une des mesures prises par !'OMM pour surmonter cette difficulté est l'établissement d'un système de bourses de perfectionnement de longue durée destiné à aider les
pays en voie de développement à acquérir du personnel météorologique formé en université. Des bourses de perfectionnement de longue durée peuvent être accordées dans
les cas suivants
i)

pour des études universitaires sanctionnées par une licence èssciences (météorologie) ou un diplôme équivalent;

ii)

pour des études postuniversitaires sanctionnées par un certificat de météorologie;

iii)

pour des études supérieures sanctionnées par un doctorat èssciences (météorologie) ou un diplôme équivalent.

Ces bourses de perfectionnement sont financées par le budget courant de
!'OMM qui prévoit, dans ce but, 500.000 dollars des Etats-Unis pour la période allant
de 1968 à 1971. Elles peuvent également être accordées au titre du Programme d'assistance volontaire de !'OMM (PAV). A ce sujet, !'OMM a reçu des Membres africains
des demandes pour 92 bourses de perfectionnement de longue durée correspondant à
189 années d'études pour les années 1968 à 1971.
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Il faudrait faire remarquer que ce système a été établi par !'OMM du
fait que des bourses ne peuvent être accordées au titre du PNUD pour des durées suffisamment longues pour le but recherché. Les bourses de perfectionnement de longue
durée accordées par !'OMM complètent donc, sans le remplacer, le système de bourses
du PNUD, qui sera encore nécessaire pour la formation météorologique spécialisée à
différents niveaux.
En plus de ces bourses, les experts de !'OMM fournis au titre du PNUD
donnent une formation à leurs homologues, ainsi qu'une formation sur les lieux de
travail au personnel des services météorologiques.
L'OMM organise également, avec l'aide du PNUD, des cycles régionaux de
formation professionnelle portant sur divers domaines de la météorologie et destinés
à la formation du personnel des services météorologiques d'Afrique.
De plus, !'OMM donne aux services météorologiques d'Afrique des conseils
et des directives concernant toute question de formation professionnelle dans le but
de les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent dans ce domaine et de
maintenir des niveaux appropriés de la formation technique et scientifique du personnel météorologique. L'OMM a récemment organisé un cycle d'études régional destiné
aux instructeurs nationaux chargés de la formation du personnel météorologique. Le
but de ce cycle d'études, qui s'est tenu au Caire en octobre 1966, était d'assurer
un niveau de formation suffisant et d'uniformiser l'instruction.
Coopération technique
L'OMM participe au Programme des Nations Unies pour le développement en
aidant les pays Membres d'Afrique à établir et à exécuter leurs programmes d'assistance technique en météorologie et en hydrologieo
Par sa participation à l'élément Assistance technique du PNUD, !'OMM
accorde une assistance technique à 28 Membres de l'association pendant les années
1967-1968. Cette assistance comprend 60 experts destinés à 23 Membres, 43 bourses
de perfectionnement pour 17 Membres, ainsi que du matériel et des fournitures pour
neuf Membres. Le coût total de ce programme dépasse un million de dollars des EtatsUnis, ce qui correspond à environ 50 pour cent du total d·u programme mis en oeuvre
par !'OMM dans le monde entier au cours de ces deux années.
De plus, un certain nombre de projets régionaux du PNUD sont menés à
bien par !'OMM. Ces projets tomprennent presque tous les services et cycles d'études
régionaux destinés à la formation professionnelle ~ont on a déjà parlé.
En Afrique, !'OMM exécute actuellement trois projets du Fonds spécial :
le centre de formation météorologique de Kinshasa, l'Institut météorologique pour la
recherche et la formation professionnelle au Caire et !'Etude hydrométéorologique
des bassins des lacs Victoria, Kioga et Albert.
Un nouveau projet du Fonds spécial a été récemment soumis au PNUD par
le gouvernement algérien en vue de la création d'un institut hydrométéorologique de
formation et d'études en Algérie. Cette demande a été favorablement accueillie au
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siège du PNUD et sera vraisemblablement présentée au Conseil d'administration en
janvier 1969. Ce projet apporte sans aucun doute une contribution substantielle au
plan régional pour la formation du personnel météorologique en Afrique.
Mise en oeuvre de la Veille météorologique mondiale (VMM) en Afrique
Les pays africains Membres de !'OMM ont soutenu vivement la VMM, étant
convaincus que ce nouveau système les aidera, plus encore que ne le feraient les
pays plus développés Membres de !'Organisation, à leur donner la possibilité de remplir, dans la plus grande mesure possible, leurs obligations nationales et internationales dans le domaine de la météorologie.
Les pays Membres d'Afrique ont exprimé le désir de mettre en oeuvre par
leurs propres moyens une bonne partie des installations requises par la VMM. Cependant ces efforts faits sur un plan national doivent être complétés par l'assistance
du PNUD, par des accords bilatéraux et par le Programme d'assistance volontaire de
!'OMM (PAV). A ce sujet, il vaut la peine de mentionner que 80 projets du PAV destinés à mettre en oeuvre la VMM en Afrique ont été à ce jour approuvés par !'OMM;
ils se montent à environ 10 millions de dollars des Etats-Unis; cela représente, en
fait, 50 pour cent environ des projets PAV approuvés pour le monde entier.
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LES ETUDES DES COUTS ET RENDEMENTS DANS LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT
par A. Mullier

Lorsqu'on s'attache à l'étude d'un projet, celui-ci doit être examiné
de deux points de vue différents. Le premier concernera la réalisation physique du
projet et l'on vérifiera les possibilités techniques d'obtenir les résultats auxquels on veut parvenir. Par exemple, on examinera, en vue du développement agricole
d'une région par un système d'irrigation, les quantités d'eau disponibles, les évaporations, les pertes par infiltrations, la régularité des pluies, le pH du sol, la
présence de main-d'oeuvre, les rendements agricoles, l'existence de voies d'accès ou
d'évacuation, etco Une fois qu'il sera apparu que de ce premier point de vue le
projet est possible, il y aura lieu de l'examiner du point de vue économique et financier. Autrement dit, on se posera la question de savoir si le jeu en vaut la
chandelle.
La possibilité économique d'un projet est déterminée à l'aide d'une analyse financière des coûts et des rendements et le projet est jugé économiquement
viable si cette analyse indique que le rendement rattrapera les coûts dans les conditions qui autorisent la réalisation du projeto
Le milieu économique dans lequel fonctionneront les projets constitue
un élément essentiel pour l'étude des facteurs économiques qui les conditionnent.
En général, un projet doit s'implanter en un point où, à longue échéance, une économie en expansion aura un besoin croissant de biens et de services pour répondre à
l'augmentation de la demande résultant à la fois de la croissance démographique et
du relèvement des niveaux de vie. Les effets d'un projet ne doivent pas être considérés d'un point de vue étroit, en fonction, par exemple, des rendements et des coûts
individuels, mais bien du point de vue de l'intérêt public. En d'autres termes, on
devra tenir compte de tous les effets, favorables ou nuisibles, à court terme ou à
long terme, que pourront resentir tous les individus et tous les groupes dans l'ensemble de la zone d'influence du projet. Un projet devra apporter le plus d'avantages possible au plus grand nombre possible, le plus longtemps possible. Il faut
donc, pour mesurer les avantages et les coûts d'un projet et ses effets sur l'économie générale de la région, évaluer ce que serait cette économie avec ou sans le projet.
L'analyse des coûts et des rendements n'est pas toujours le seul critère
d'appréciation d'un projet dont la mise en valeur est l'objet des ressources. C'est
ainsi que, lorsque des considérations politiques d'ordre non économique concernant,
par exemple, la politique étrangère ou la défense nationale commandent la nécessité
d'un projet, ces considérations pourront l'emporter. Cependant, même dans ce cas,
les ressources économiques étant limitées par rapport aux besoins, l'analyse des
coûts et des rendements jouera un rôle utile en mettant en évidence la valeur économique relative du projet.
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La comparaison des coûts et des avantages que l'on compte retirer du
projet va soulever quelques problèmes : trouver une unité commune de mesure, tenir
compte de la dépréciation et de l'usure inévitable des équipements, évaluer les incertitudes sur les dépenses et les recettes, etc.
Pour utiliser les coûts et les rendements à l'élaboration et à la justification d'un projet, il faut disposer d'une unité de mesure commune. Pour rendre
les coûts et les rendements rationnellement comparables, on devra déterminer et résoudre les questions concernant les normes, les difficultés et les méthodes de mesure.
Ces normes de mesure concernent le niveau des prix, les taux d'intérêt, les provisions
pour risques et la période d'analyse, outre l'amortissement de l'investissement et la
valeur des biens d'équipement récupérés. La mesure présente des problèmes particuliers, notamment le traitement des valeurs matérielles et immatérielles, les corrections pour tenir compte du coût des activités économiques des services publics intéressés, l'acquisition de terrains et leur aménagement, les impôts, le déplacement
d'installations, le prolongement de la durée utile et les dommages indirects.
Les coûts et les rendements des projets revêtent des formes matérielles
différentes suivant les moment~ et leurs effets se font sentir pendant des périodes
variables. On doit ramener ces effets à une unité de mesure commune pour pouvoir
comparer valablement les rendements avec les coûts d'un projet donné, et plusieurs
projets entre eux. L'unité monétaire est, à cet égard, la plus pratique et la plus
largement acceptée.
L'utilisation de l'unité monétaire pour permettre une comparaison des
coûts et des rendements de divers projets exige la sélection de normes diverseso
Celles-ci concernent nécessairement les prix qui traduisent en unité monétaire les
effets d'un projet, les taux d'intérêt et d'escompte qui ramènent ces effets à une
base commune en matière de temps et de risques, et le choix d'une période d'analyse
pour un projet donné.
Dans un calcul destiné à mesurer la valeur économique d'une opération,
du point de vue d~ la collectivité, il est logique de ne pas toujours prendre en
compte les prix de marché pour évaluer les produits et les services acquis ou fournis. Si l'investissement absorbe une main-d'oeuvre jusque-là sous-employée, il est
normal de ne pas la compter dans le coût des investissements sur la base des salaires
pay~s en période de plein emploi1 mais sur une base plus réduite. Il se peut d'ailleurs que la main-d'oeuvre ne reçoive en fait aucune rémunération directe - cas des
paysans travaillant à l'aménagement de leurs propres terres, ou cas de travaux obligatoires d'intérêt collectif - ou encore qu'une partie de la rémunération se fasse
en nature avec des denrées reçues gratuitement au titre de l'aide internationale;
faudrait-il, dans de tels cas, ne pas compter du tout le prix de la main-d'oeuvre
non rémunérée en espèces ? Le prix économique de ce travail semble devoir se situer
à un niveau intermédiaire, difficile à déterminer de manière précise, mais que l'on
prend souvent pour la commodité des calculs entre un tiers et deux tiers des tarifs
courants des contrats de travail.
Des prix économiques de ce genre, appelés par les Anglo-Saxons "shadow
prices", doivent également être utilisés pour évaluer d'autres services ou la valeur
de certains produits intervenant dans les calculs. Par exemple, pour des produits
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obtenus grâce à la réalisation du projet et destinés à remplacer des marchandises
d'importation, on utilisera, dans les calculs, des prix devente voisins de ceux de
ces marchandises, même si les prix de vente prévus en sont assez différents.

(

... '

Lorsque la réalisation d'un projet a pour effet d'abaisser le prix d'un
bien ou d'un service, les utilisateurs y trouvent des avantages :

a)

b)

Ceux qui utilisaient déjà le produit font une économie mesurée par l'expression d1(P1 - p2) 1 où d1 est le volume de leur consommation au prix
antérieur Pl et où P2 désigne le nouveau prix; cette économie est représentée sur la figure 1 par la surf ace du rectangle HA1PlP2•

,• <.

Les utilisateurs de la demande supplémentaire d2 - dl, où d2 est le nouveau volume de la consommation, ont accès à la consommation et y trouvent un avantage économique que l'on peut aussi mesurer.

Considérons en effet la courbe de la demande D du bien ou service dont
il s'agit; chaque tranche élémentaire ~d de nouveaux consommateurs aux prix compris entre p et p - 6p trouvera, en payant le prix P2 <:: p, un avantage mesuré par
(p - P2)~det représenté par l'aire du quadrilatère élémentaire hachuré indiqué sur
la figure 1. Pour la totalité de la consommation additionnelle payée au prix P2i
l'avantage sera représenté par l'aire du triangle curviligne A2HA1•
Pour l'ensemble des utilisateurs, l'avantage total, ou surplus économique, se mesure par la surface du quadrilatère curviligne A1A2P2Pli soit approximativement par

Le surplus économique se superpose à la valeur ajoutée due directement
à la réalisation du projet pour donner une évaluation plus complète de ses effets
directs. Cependant, si la valeur ajoutée additionnelle est calculée au moyen de
prix économiques (shadow prices) compris entre les nouveaux prix de vente et les anciens, ils peuvent tenir compte, dans une certaine mesure, du surplus économique tel
que celui-ci vient d'être défini.

Il faut aussi tenir compte du fait que disposer de 100 dollars aujourd'hui ou dans dix ans ne revient pas au même, que l'on se place du point de vue de
l'individu, de l'entreprise ou de la collectivité; dans ce cas, "il vaut mieux tenir
que courir", il est nettement plus avantageux de disposer aujourd'hui de la somme
que dans dix ans.

De plus, un individu, une entreprise ou une collectivité seraient prêts à
accepter une somme S, inférieure à 1000 dollars, aujourd'hui, plutôt que d'attendre
dix ans pour recevoir 1000 dollars.

1

J
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Nous af:Pellerons taux d'actualisation le coefficient r tel que cette
somme Y placée au taux d'intérêt r (intérêt composé) donne 1000 dollars dans dix
ans. On a alors la relation :

Y (1 + r) 1 0

= 1000

ou

y

=

Y s'appelle valeur actualisée

1000
(1 + r)lô

Demande du produit

d +

IJ.d
d

--H

L-----------------L----k~----=~--------~~------~
P2 p-~ p
P1
Prix du produit
Figure 1 -

Courbe de demande et surplus économique en cas
d'abaissement des prix
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L'abaque de la figure 2 donne les voleurs d'actualisation d'une unité
monétaire à différents toux r pour un certain nombre d'années.
Plusieurs remorques peuvent être faites sur les toux d'actualisation.

a)

Le taux d'actualisation se présente comme un toux de dépréciation du
futur, le présent est presque toujours, sauf exceptions extrêmement
rares qui ne seront pas examinées, préféré ou futur et ce pour deux
raisons

b)

i)

le détenteur de la somme peut toujours la foire "fructifier'';

ii)

une promesse comporte toujours un certain risque.

Dons ces conditions, le toux d'actualisation est toujours positif, mois
il peut varier d'un agent à un outre, compte tenu des difficultés qu'éprouve cet agent à foire fructifier les sommes dont il dispose et du
niveau des risques encourus.

En pratique, il paraît commode d'étudier les problèmes posés en utilisant plusieurs voleurs du toux d'actualisation, par exemple :
a
a
a

=
=
=

5 pour cent

10 pour cent
15 pour cent

et d'en déduire les conséquences.
Pour établir l'actualisation des bénéfices et des recettes, on voit
aussi qu'il est nécessaire de savoir quand il y aura lieu de procéder aux dépenses
et quand les recettes seront disponibles.
Lorsqu'on a ainsi établi un échéancier du projet, il est alors possible
de calculer le bénéfice actualisé total net B du projet pour la période s'étendant
de t 0 début du projet à T fin d'activité du projet. C'est la somme des voleurs actualisées de tous les produits ou revenus annuels du projet R (que nous appellerons
Rt pour celui de l'année t) diminuée de la somme de toutes les dépenses annuelles.
Celles-ci se décomposeront généralement en dépenses d'investissements It et en dépenses d'exploitation Eto On aura alors

=T
B = "'-<'~~
t =t
t

0

t

=T

t

= to

)

t

(l + r )

t-t

o

>t

=T
= to

Autrement dit, si le projet démarre en 1970 et se termine en 1985, le bénéfice total
net actualisé s'écrira comme suit :

(
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b

= recettes

b

=

1970 - dépenses d'exploitation 1970 1 + r

nvestissements 1970

recettes d'expl. 1971 - dépenses d'expl. 1971 - investissements 1971

(1 + r)2

+

................
................

+

recettes d'expl. 1985 - dépenses d'expl. 1985 - investissements 1985

+

t

• ~'

I

(1 + r)l6
Il va sans dire que l'on doit compter tous les éléments de revenus et
de dépenses directs, indirects et induits, y compris les investissements nécessaires
pour obtenir les effets indirects et induits.
Si, à la fin du projet, des ressources étaient encore disponibles, c'està-dire si les investissements n'étaient pas complètement utilisés et inutilisables
(terres, bâtiments, etc.), il y aurait évidemment lieu d'ajouter leur valeur résiduelle actualisée au bénéfice net actualisé décrit ci-dessus.
La comparaison des bénéfices nets actualisés correspondant à des projets
rivaux visant le même but permet de procéder à des choix économiques. Par exemple,
vaut-il mieux faire un chemin de fer, une route, un canal pour évacuer la production
d'une région donnée ? Elle sert aussi, avec d'autres éléments d'appréciation non
économiques, lors de la sélection des projets au niveau de l'organisme de planification.
On voit toute l'importance du taux d'actualisation dans l'évaluation de
la rentabilité des projets; un taux élevé tend à conférer une meilleure rentabilité
aux projets nécessitant des investissements relativement faibles dans l'immédiat mais
comportant des coûts d'exploitation élevés alors qu'un taux d'actualisation faible
réduit la rentabilité de tels projets et favorise ceux qui ont des investissements
coûteux et une exploitation plus économique. le passage d'un taux d'actualisation de
5 pour cent à un taux de 8 pour cent peut bien, dans certains cas, modifier l'ordre
de préférence entre deux projets.
Pour les banquiers et financiers, il est intéressant de connaître le
taux de rentabilité économique interne du projet. Par définition, c'est le taux
d'actualisation h qui annulerait le bénéfice collectif total net actualisé. On
aurait :

B

t
).
=
t

=T
=t 0

Rt
(1 + h)t-to

t

=T

't = to

/

Et
(1 + h)t-to

t

>t

=T
= to

Tt
(1 + h)t-to

= o.

Un taux d'argent au taux d'intérêt de 6 pour cent pour un projet ayant
un taux de rentabilité interne de 8 pour cent est possible, alors qu'il est impossible pour un taux de rentabilité interne de 5 pour cent qui ne permettrait pas le
remboursement. Le critère du taux de rentabilité interne est très utile en pratique,
toutefois, il ne conduit pas nécessairement à la meilleure solution économique qui,
elle, est basée sur le bénéfice maximal actualisé.
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Pour un entrepreneur ou une collectivité, il est plus intéressant de
s'assurer le bénéfice total B le plus grand possible plutôt que de rechercher le
maximunde rentabilité aux capitaux investis, car il se pourrait que cette recherche
conduise à un emploi incomplet des capitaux dont il dispose et, finalement, à un bénéfice total actualisé plus faible.
Deux conceptions s'opposent dans le choix du taux d'actualisation :
selon l'une il faudrait utiliser les taux d'intérêt auxquels sont effectivement prêtés les capitaux sur le marché, pour des investissements du type considéré;
selon
l'autre il faudrait utiliser le taux moyen de rentabilité des capitaux engagés dans
les affaires en général ou dans les affaires de même nature. Dans un marché parfait
des capitaux, les deux taux devraient être voisins, sans toutefois être identiques,
car dans le deuxième cas le capital prend le risque d'être engagé dans l'affaire,
alors que dans le premier il est seulement prêté. On est tenté d'adopter la première
conception lorsqu'on estime que l'argent investi ne prend pas de trop gros risques
(ouvrages d'infrastructure bénéficiant d'un monopole : voies de communication, usines
électriques, ouvrages d'irrigation) et la seconde lorsque le projet entraîne des risques d'affaires (entreprise industrielle, chaîne de magasins, équipements hôteliers).
Si l'on adopte cette dernière conception, le taux de rentabilité des affaires en général ne devrait être employé que pour comparer des projets appartenant à des secteurs d'activité différents; pour la comparaison de projets d'un même secteur, c'est
le taux moyen de rentabilité des capitaux engagés dans ce secteur qu'il faudrait
utiliser.
Un problème particulier peut se poser. Que doit-on retenir pour la
valeur T - t 0 qui indique combien d'années durera le projet?
La durée d'efficacité économique de tout projet est limitée par un certain nombre de forces économiques et physiques. La dépréciation et le vieillissement de l'équipement, la modification des conditions de service, la dévaluation et
les provisions pour risques et incertitudes peuvent modifier la valeur actuelle des
services futurs. La durée économique d'une entreprise est déterminée en fonction du
moment où les effets des facteurs ci-dessus sont tels que les frais qu'entraîne la
continuation du projet dépassent le rendement qu'on peut en attendre. Comprise dans
ce sens, la durée économique est en général inférieure à la durée physique et n'est
jamais supérieure à l'estimation de celle-ci.
Bien que la durée économique représente la durée maximale de la période
d'analyse, il est souvent commode et souhaitable d'utiliser une période plus courte
aux fins de l'analyse économique. Le choix d'une période inférieure à la durée économique maximale prévue constitue un facteur supplémentaire pour la prévision des
risques. Une estimation raisonnable de la valeur de l'équipement récupéré, une évaluation minimale de la durée productive des installations d'origine et des remplacements, et des provisions de fonctionnement et d'entretien suffisantes pour assurer
le fonctionnement à plein rendement au cours de la période d'analyse peuvent permettre une réduction des autres provisions pour risques et incertitude.
Les difficultés et l'incertitude liées à l'estimation de la valeur d'effets lointains justifient aussi la limitation de la période d'analyseo Même si le
caractère des structures de base peut laisser prévoir un prolongement de la durée
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économique, ou si les possibilités de remplacement semblent rendre possible une durée
illimitée, l'incertitude des estimations projetées dans un avenir éloigné et leur
faible valeur actuelle lorsqu'on les déduit militent en faveur du choix d'une période
d'évaluation maximale.
Les provisions pour risques tiennent compte des dangers et des incertitudes qui se dressent entre l'engagement ou l'investissement des ressources et les
rendements effectifs. Il existe deux types ou catégories de risques qu'il convient
de prévoir dans les analyses des coûts et des rendements. Ceux de la première catégorie sont prévisibles car, dans de nombreux pays, les données retirées de l'expérience passée permettent de calculer la probabilité ou la fréquence des pertes qu'ils
entraînent. La valeur de ces risques prévisibles peut être exprimée en unités monétaires sous la forme d'un montantannuel raisonnablement assuré et on peut se couvrir
contre eux au moyen d'assurances ou de provisions appropriées. Dans la mesure du
possible, tous risques prévisibles devront être ramenés à un montant annuel ou estimés en fonction de leur valeur présente et on devra prévoir une majoration correspondante du coût du projet ou une déduction de son rendement. Ainsi, par exemple, si
l'on peut estimer avec une certitude ~ raisonnable les pertes par incendie, tempête,
parasites et maladies ou, éventuellement, les frais correspondant à leur prévention,
les recettes permettant de justifier le coût de l'investissement devront être réduites
en conséquence. La deuxième catégorie de risques concerne ceux pour lesquels aucune
expérience préalable ne permet d'estimer mathématiquement la probabilité de les voir
se manifester (coup d'état, tremblement de terre, guerre, épidémie, etc.). Dans ces
cas-là, il n'est évidemment pas possible de f~ire un calcul estimatif des risques
encourus. C'est le bon sens et le jugement du planificateur qui doivent alors intervenir. Le planificateur pourra généralement tenir compte de ces risques en racourcissant la période d'amortissement, ce qui a pour effet de limiter le temps pendant lequel ils peuvent se manifester.
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ETUDES DU

RAPPO~T

ENTRE LES COUTS ET

LES RENDEMENTS EN METEOROLOGIE
par O.M. Ashford

C'est seulement au cours de ces dernières années qu'on s'est occupé
sérieusement d'évaluer les avantages directs et indirects fournis par les services
météorologiques. La principale raison en est sans aucun doute que le coDt de ces
services, relativement faible, était évidemment inférieur à la valeur des bénéfices
qu'on en tirait. Il n'était donc pas nécessaire de prendre des mesures spéciales
pour prouver qu'ils se justifiaient économiquement. A cause de la complexité croissante des activités m~téorologiques et de l'accroissement inévitable des coDts qui
en résulte, il importe davantage aujourd'hui que les météorologistes soient capables
de démontrer clairement que ces coDts sont pleinement justifiés et aussi qu'ils puissent décider dans quelles directions il est le plus avantageux de diriger leurs efforts.
Ce sont les considérations ci-dessus qui ont conduit !'OMM à faire figurer dans les études de planification pour la VMM une enquête sur les recherches déjà
faites dans différents pays en vue d'évaluer les avantages directs et les avantages
connexes que les services météorologiques procurent à la communauté. Les résultats
de cette étude furent publiés dans le Rapport de planification N° 4 de la VMM, " La
Veille météorologique mondiale -- Avantages que peuvent en tirer l'économie et d'autres
domaines connexes". A cause du grand intérêt suscité chez les services météorologiques nationaaux par ce rapport, il fut suivi par le Rapport N° 17 de la VMM, " Détermination de la valeur économique d'un service météorologique national". Comme l'indique son titre, ce rapport traite des méthodes de recherche plutôt que de leurs résultats.
En juin 1968, plusieurs mémoires sur les avantages économiques des services météorologiques ont été présentés au cours de certaines discussions scientifiques pendant la vingtième session du Comité exécutif de !'OMM. Ces mémoires, publiés
dans le .Rapport de planification N° 27 de la VMM, constituent la base du présent
document.
Position du problème
En météorologie, les études de rentabilité peuvent être utiles de plusieurs façons. En premier lieu, elles peuvent fournir des informations qui aideront
à défendre le budget d'un service national. Si, par exemple, dans le cadre d'une
campagne d'économies budgétaires il existe une proposition tendant à réduire le bucget
du service météorologique national, il serait évidemment très utile que le directeur
puisse prouver que chaque dollar dépensé pour la météorologie procure au pays des
avantages d'une valeur de 20 dollars. Il pourrait alors prouver facilement qu'une
réduction des sommes consacrées à la météorologie serait une fausse économie.
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D'autre part, ces études peuvent aider à justifier un accroissement de
dépenses. Aujourd'hui, les gouvernements se trouvent souvent en face de demandes
concurrentes de nouveaux crédits faites par différents départements. Si le directeur d'un service météorologique national peut démontrer que l'ensemble du pays obtient un bon rendement des sommes consacrées au service météorologique et que les
nouvelles dépenses proposées peuvent avoir pour effet d'accroître les avantages fournis, ce serait là un excellent argument.

•'
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Enfin, ces études peuvent beaucoup aider le directeur d'un service météorologique à choisir la meilleure façon d'employer les fonds et le personnel limités
dont il dispose. Par exemple, vaut-il mieux les consacrer presque exclusivement à
améliorer les services destinés à l'aviation, ou faut-il mettre l'accent sur ceux
pour l'agriculture et l'industrie? Beaucoup d'avantages d'un service météorologique
sont difficiles, sinon impossibles, à apprécier en termes économiques. Par exemple,
comment pourrait-on estimer les avantages économiques, correspondant aux vies sauvées parmi les populations qu'on a averties en temps utile de l'arrivée d'un ouragan
dévastateur? Quelle est la valeur d'une prévision d'après laquelle quelqu'un a décidécidé de rester chez lui plutôt que d'aller pique-niquer à la campagne ?
A cause de ces difficultés, il ne faut pas s'attendre à jamais obtenir
une expression très précise en termes financiers de la valeur globale d'un service
météorologique national.· Le mieux que l'on puisse faire est d'étudier les cas où
il est possible de faire une estimation raisonnable des avantages économiques et d'y
ajouter une somme assez arbitraire correspondant aux avantages moins tangibles. On
commence alors par décider quels seront les avantages économiques considérés comme
théoriquement évaluables et on choisit parmi eux ceux pour lesquels on dispose des
données financières et météorologiques nécessaires. Un autre critère serait de se
limiter aux secteurs qui apportent la contribution la plus importante à l'économie
nationale. Pour évaluer les avantages économiques d'un système météorologique national, il ne vaudrait guère la peine de rechercher, par exemple, les avantages apportés
à une branche ne contribuant au produit national brut que pour moins de.!. pour cent.

•'
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Enquête américaine
M. White a publié récemment le compte rendu d'une enquête faite de cette
façon aux Etats-Unis. La figure 1 montre les principales activités dans l'ordre de
sensibilité aux conditions météorologiques, compte tenu de la possibilité de prendre
des mesures préventives lorsque ces conditions sont défavorables. Comme on pouvait
le prévoir, la pêche, l'agriculture et les transports aériens y sont en tête de liste
et l'industrie manufacturière en queue. Ensuite, on a classé les mêmes industries
dans l'ordre de leur contribution au produit national brut (figure 2); l'industrie
manufacturière était alors première et la pêche dernière, exactement à l'inverse de
leur classement précédent. Enfin, on a combiné ces deux listes pour en obtenir une
troisième (figure 3), indiquant dans quelle activité les services météorologiques
peuvent avoir la plus grande utilité économique; cette fois, l'agriculture était en
tête, suivie du bâtiment. La pêche, malgré sa haute sensibilité aux conditions météorologiques, était assez loin dans la liste parce qu'elle n'apporte qu'une faible
contribution au produit national brut.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pêches
Agriculture
Transports aériens
Sylviculture
Construction
Transports terrestres
Transports par eau
Production et distribution d'énergie
Commercialisation
Alimentation en eau et régularisation des eaux
Communications
Loisirs
Production industrielle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Production industrielle
Commercialisation
Construction
Agriculture
Production et distribution d'énergie
Communications
Transports terrestres
Loisirs
Alimentation en eau et régularisation des eaux
Transports aériens
Transports par eau
Sylviculture
Pêches

Figure 1 - Activités classées selon
Figure 2 - Activités classées selon leur
l'influence que les concontribution au pToduit national
ditions météorologiques
brut (1962)
exercent sur chacune d'elles
Activités classées selon leur contribution au PNB (1962)
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Figure 3 - Avantages économiques potentiels pour les groupements d'usagers

A l'époque où cette enquête a été faite, les services météorologiques
destinés à l'agriculture étaient déjà assez fortement développés, mais il n'en était
pas de même pour ceux concernant le bâtiment. On a donc examiné plus en détail ce
dernier secteur. La figure 4 indique, pour chaque branche d'activité, la contribution annuelle totale au produit national brut, la fraction de ~ette production dépendant du temps et les avantages qu'on pourrait tirer d'informations météorologiques
parfaites. Dans les recherches de ce genre, il importe de se rendre compte que,
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même si les prev1s1ons étaient parfaites, il ne serait pas possible d'éviter complète~ent les pertes. Le principal résultat de cette enquête a été que, pour être aussi
utiles que possible, les prévisions destinées au bâtiment devraient être établies
spécialement et fournies chaque jour à deux moments bien définis, ceux où sont prises
les principales décisions opérationnelles. Même sans amélioration des prévisions,
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Figure 4 - Pertes imputables aux intempéries dans l'industrie des
travaux publics et du bâtiment
on a estimé que les services météorologiques pourraient économiser à l'industrie du
bâtiment, chaque année, plus de 500 millions de dollars. Le rapport n'indique pas
les dépenses que cela entraînerait mais elles seraient certainement très inférieures
aux avantages car le budget total du Weather Bureau des Etats-Unis est bien loin
d'atteindre ce chiffre.
Autres enquêtes
D'autres recherches sur les avantages économiques météorologiques ont
été faites récemment en Australie, en France, en République fédérale d'Allemagne, au
Royaume-Uni et en U.R.S.S.; leurs principaux résultats figurent dans le Rapport de
planification N° 27 de la VMM. La méthode adoptée au Royaume-Uni, telle que Mason
l'a décrite, a été très directe. Il a supposé que "si, d'après des raisonnements
prudents et conformes au bon sens, le rapport avantages/coûts est très élevé, on peut
tolérer des erreurs probables assez importantes dans le calcul des valeurs numériques
effectives''. Une méthode plus élaborée pourrait naturellement être nécessaire si le
rapport calculé était marginal.
Dans le cas des services météorologiques actuels destinés à l'aviation,
Mason a trouvé un rapport avantages/coûts minimal de 10/1. Ce chiffre a été obtenu
en ne faisant entrer en ligne de compte que les avantages qu'il est facile de calculer en termes financiers. Si l'on tient compte des nombreux autres avantages moins
tangibles, il n'est pas permis de douter que le rapport total soit notablement plus
élevé, ce qui est une conclusion très satisfaisante. Pour las services actuels destinés à l'agriculture, Mason est arrivé à un rapport avantages/coûts minimal de 100/1.
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Au Royaume-Uni, on a projeté d'établir, dans tout le pays, un système
d'assistance météorologique spécial pour chaque chantier de bâtiment important. La
taxe proposée pour cette assistance ne dépassera probablement pas ~250 par an et par
chantier. On estime que les avantages s'élèveront au moins à Ll0.000, le rapport
avantages/coûts étant donc au moins de 40/1.
L'industrie des combustibles et celle de l'énergie électrique sont très
sensibles au temps, en particulier aux variations de température. Au Royaume-Uni,
une baisse de !OC augmente la consommation d'électricité de 1,5 pour cent. Des prévisions spéciales de la température sont fournies au Central Electricity Generating
Board; on estime que le rapport avantages/coûts est de 20/1 au moins. Pour l'industrie gazière, le rapport correspondant dépasse 100/1.

\

Plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, les Pays-Bas, la République
fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et !'U.R.S.S. viennent de mettre en pratique
un système d'établissement, en fonction des conditions météorologiques, des routes
optimales des navires (weather routeing -- routage météorologique). Avant de traverser un océan, le capitaine reçoit des services météorologiques une route recommandée établie principalement d'après les prévisions concernant le vent et l'état de la
mer. Pendant la traversée, i l reçoit de nouvelles indications, la route recommandée
est modifiée d'après les derniers bulletins météorologiques et les piévisions les plus récentes. On a constaté que, pour une traversée de l'Atlantique d'Europe aux Etats-Unis
le temps économisé est en moyenne de 12 heures à partir des ports allemands, atteint
10 et même 20 heures à partir du Royaume-Uni et peut représenter jusqu'à 5 pour cent
de la durée totale à partir de !'U.R.S.S. Le rapport avantages/coûts indiqué dans
le cas de !'U.R.S.S. est d'environ 12/l compte non tenu des économies dues à la réduction des pertes totales ou partielles de la cargaison. Les experts de !'Unesco
ont calculé qu'un bon système d'établissement de routes par cette méthode pourrai~
en 1975, économiser, pour l'ensemble du monde, 750 millions de dollars pa~ an aux
lignes de navigation.
On pourrait donner beaucoup d'autres exemples des résultats de calculs
de ce genre. D'après ces recherches, on a estimé approximativement le rapport d'ensemble avantages/coûts des activités totales des services météorologiques nationaux
dans quatre pays. En U.R.S.S~ on croit qu'il est facile d'obtenir un rapport de 4
ou 5 à 1. En France et au Royaume-Uni, on affirme que le rapport est de 20/l et, en
Australie, l'estimation approche de 30/l.
Avantages futurs
Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé des études portant sur les
avantages que fournissent les services météorologiques actuels mais, comme je l'ai
dit plus haut, les études de rentabilité peuvent servir à déterminer les bénéfices
que fourniraient des services améliorés. A ce sujet, je pense que les travaux publiés
par Thompson méritent un examen très approfondi.
Ces travaux reposent sur la notion de probabilité. Un météorologiste
peut fournir une valeur de f, la probabilité pour que se produise un certain événement météorologique défavorable. Si f est le coût de la protection
contre cet événement et si h est la perte qu'il provoquerait en l'absence de mesures de protection,
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est plus grand que le rapport f/b.,
et ne le sont pas dans le cas contraire. La question qui se pose est de déterminer
l'avantage économique que peuvent fournir des prévisions météorologiques.
Cette
question a deux aspects : d'une part, que peut-on gagner en prenant les meilleures
décisions opérationnelles possibles à partir de prévisions de la précision actuellement
réalisable; d'autre part, quels gains supplémentaires pourrait-on réaliser s'il était
possible d'arriver à des prévisions parfaites? Thompson, se fondant sur trois exemples précis et faisant certaines hypothèses générales, a conclu qu'aux Etats-Unis il
serait possible, en moyenne, d'éviter environ 4 pour cent des pertes dues aux intempéries en se servant des connaissances existantes et qu'on pourrait réaliser une économie supplémentaire de 5 pour cent s'il était possible d'arriver à des prévisions
parfaites. Avec cette méthode, et connaissant la valeur annuelle totale des pertes
dues aux intempéries dans le monde entier, on pourrait évaluer les dépenses que l'ensemble du monde pourrait affecter à la météorologie, d'une façon justifiable sur un
plan purement économique, tant d'après notre capacité actuelle pour établir des prévisions qu'en tenant compte d'améliorations nutures de cette capacité.

i l est clair que ces mesu'res sont désirables si

l
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L'OMM s'est efforcée d'évaluer le total des avantages économiques de la
VMM. Une de ces tentatives a déjà été faite à l'université de Stanford par un groupe
d'étudiants du troisième cycle. Ils estiment que l'amélioration des observations
des prévisions météorologiques réalisées grâce aux satellites pourrait rapporter à
l'économie mondiale quelques chose comme 17 milliards de dollars par an. Bien que
cette évaluation se fonde sur des données incomplètes, elle indique peut-être un
ordre de grandeur des avantages en cause. Il est donc intéressant de comparer ce
chiffre avec les dépenses annuelles actuellement consacrées à la météorologie.
Une enquête récente du Secrétariat de !'OMM montre qu'en 1965 les dépenses mondiales pour les services nationaux météorologiques étaient de l'ordre de
700 millions de dollars. Pour les pays pouvant fournir des chiffres, l'accroissement
moyen des dépenses pendant la période 1950-1965 u été de 400 pour cent, soit un
taux annuel inférieur de très peu à 10 pour cent. Si nous supposons que ce chiffre
peut s'appliquer à l'ensemble du monde et que le taux actuel d'accroissement se maintiendra, il en résulte que la dépense totale sera, en 1968, d'environ 930 millions de
dollars et, en 1975, époque à laquelle nous espérons certains accroissements importants des avantages obtenus, les dépenses s'élèveront à 1800 millions de dollars. Ce
chiffre ne représente qu'un peu plus de 10 pour cent du montant des avantages estimés
par le groupe de Stanford. Il semble donc bien que nous travaillons encore dans la
zone où les rapports avantages/coûts sont élevés et où, comme l'a dit Masan, "on peut
tolérer des erreurs probables assez importantes dans le calcul des valeurs numériques
effectives". Il serait cependant intéressant d'obtenir une estimation indépendante
des coûts futurs de la VMM et des avantages à en tirer; cette question est actuellement à l'étucf'e.
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Modification du temps
Jusqu'ici, je n'ai pas parlé des avantages économiques que l'on pourrait
espérer d'une modification artificielle du temps sur une grande échelle. Un seul
ouragan, Betsy, a causé des dommages s'élevant à 1500 millions de dollars. Il est
donc certain que, si l'on parvenait à modifier le temps, cela pourrait avoir des avantages très appréciables. Nous sommes encore loin de pouvoir le faire et nous ne savons
/,
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pas encore dans quelle mesure nous le pourrons un jour. Si nous parvenons à faire
quelque chose dans ce sens, les analyses de rentabilité pourront servir à déterminer
dans quels cas la modification se justifiera du point de vue économique.
Conclusion
Bien que nos efforts pour évaluer les avantages économiques de la météorologie et déterminer le rapport avantages/coûts soient encore dans l'enfance, je
crois que, de l'avis général, les résultats obtenus sont assez intéressants et assez
utiles pour justifier de nouvelles recherches dans ce domaine. Comme l'a fait remarquer Bernard, jusqu'ici les recherches ont toutes été faites dans des pays avancés;
on espère que des recherches analogues seront bientôt effectuées dans certains pays
en voie de développement.
La conclusion la plus importante à tirer des rapports actuellement disponibles est peut-&tre que, sans attendre aucune amélioration d'ordre scientifique,
les météorologistes peuvent contribuer à l'économie nationale plus qu'ils ne le font
actuellement. Pour arriver à ce résultat, il faut intensifier nos efforts pour faire
accepter notre produit. Nous devons montrer avec précision aux services gouvernementaux, aux industriels, aux agriculteurs etc., comment nous pouvons les aider. Nous
devons'ioibtenir qu'il y ait dans les services météorologiques nationaux des météorologistes spécialisés dans les diverses applications de leur discipline qui intéressent
particulièrement nos pays. Nous devons apprendre à parler aux autres, notamment aux
économistes, une langue qu'ils puissent comprendre. Nous devons abandonner l'idée
qu'un météorologiste a fait son travail lorsqu'il a fourni les informations qu'on lui
demandait. Comme quelqu'un l'a un jour remarqué, les climatologistes ont perdu bien
trop de temps à répondre à des questions mal posées. Notre tâche est double
aider
nos clients à bien poser les questions et leur donner les bonnes réponses.
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par J. Cochemé

. ';.

A la dernière conférence biennale de la FAO, le ministre de !'Agriculture du Kenya a dit que la principale cause des résultats extraordinaires obtenus au
cours de ces dernières années par son pays dans la production du maïs était le choix
du moment voulu pour semer. C'est bien là de la météorologie agricole à !'oeuvre :
ajuster la durée de vie des végétaux cultivés à la longueur de la saison des pluies.
Certes, on l'a toujours fait traditionnellement mais, à notre époque
d'expansion et de changements, on se trouve en présence d'éléments nouveaux, souvent
contradictoires, et l'expérience accumulée sur place ne suffit pas pour les études.
Nous savons tous que, dans les pays qui se développent rapidement, il
faut augmenter et modifier la production des denrées alimentaires pour faire face à
l'augmentation de la population et à la nécessité d'assurer à celle-ci un régime alimentaire équilibré, sans négliger pour autant les cultures commerciales qu'il faut
exporter pour satisfaire les besoins de l'économie. Pour cela, il faut organiser et
structurer une masse de connaissances techniques dont la météorologie agricole est
une partie intégrante.
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Au Kenya, la date des semailles du maïs, au cours de ces dernières années, est devenue plus critique à cause de l'introduction de plusieurs nouvelles variétés à haut rendement qui n'ont pas toutes un cycle de même longueur. Elles
doivent être choisies de façon à s'ajuster au temps moyen des différentes localités.
A Machakos, par exemple, au sud de Nairobi, au Kenya, il y a deux courtes saisons de
pluies séparées par une période sèche et les meilleurs rendements annuels sont obtenus avec deux cultures successives de variétés à court cycle (figure 1). Il faut
aussi se rendre compte que plus les graines dont on se sert sont de qualité uniforme,
plus les exigences deviennent strictes en ce qui concerne les conditions météorologiques. La pratique qui consiste à semer des graines ayant des durées de cycle différentes est une solution à laquelle on peut recourir lorsqu'on ne connaît pas parfaitement combien durera la saison de culture. C'est aussi un moyen de se protéger
contre les années exceptionnelles, mais aux dépens du rendement moyen. Le rôle des
agroclimatologistes est d'indiquer les caractéristiques météorologiques des localités selon les exigences des plantes cultivées de la façon qui aura le plus de sens
pour les agronomes, les généticiens, etc., quelquefois aussi pour les planificateurs
et même pour les économistes. A la suite d'expériences faites récemment par divers
pays en Afrique orientale, on a prouvé d'une façon convaincante, dans un pays, qu'il
était possible de multiplier par neuf le rendement global du maïs en plantant certaines nouvelles variétés au moment voulu.
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Dans notre projet interinstitutions de climatologie agricole, parrainé
en commun par la FAO, !'Unesco et !'OMM, nous avons essayé de coordonner les
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connaissances spécialisées des météorologistes et des agronomes pour définir dans
les aires étudiées les conditions climatiques qui permettent tout juste de cultiver
certaines plantes et celles dans lesquelles leur culture réussit vraiment bien, ainsi qu'à déterminer les emplacements où l'on rencontrera probablement ces conditions.
Dans nos enquêtes, les agronomes résument d'abord l'expérience accumulée : telle plante a bien réussi ici et telle autre n'est pas en général cultivée
dans les régions où les chutes de pluie n'atteignent pas tant de millimètres par an.
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Figure 1
Histogrammes mensuels moyens de pluviom,trie
potentielle (ligne bris,e) et besoins en eau
(chapelet de cercles) à Machakos, Kenya. La
culture d'une vari't' à court cycle la façon
rendement annuel. L'interruption des pluies
mettre la culture d'une vari't' à long cycle
sans irrigation suppl,mentaire

(ligne simple) et d''vapotranspiration
du maïs d'environ 70 jours de cycle
pluviom,trie bimodale rend la double
la plus effective d'obtenir le meilleur
est trop franche et prolong'e pour perembrassant les deux saisons pluvieuses

Les météorologistes étudient le même problème du point de vue de la physique théorique. Combien d'énergie le soleil fournit-il, quelle quantité d'eau cette énergie
permet-elle d'évaporer et dans quelle mesure peut-on synthétiser l'amidon? Lorsque
les deux méthodes fournissent des réponses comparables, nous estimons pouvoir dire
que nous sommes en prise directe sur la réalité.
Au lieu de considérer seulement le total annuel des précipitations, on
établit maintenant des bilans hydriques, c'est-à-dire qu'on estime la quantité d'eau
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dont les plantes ont besoin à différents stades de leur croissance et on la compare
avec l'apport fourni par les eaux de pluie et les réserves du sol. Très souvent,
dons les zones semi-arides d'Afrique tropicale, ce n'est pas le taux des précipitations pendant la saison des pluies qui est insuffisant, mais la longueur de celle-ci
la durée des périodes de disponibilité en eau. Ces périodes ont été définies à
l'aide du rapport entre la pluie et l'évapotranspiration. La saison de croissance
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Figure 2
Schéma de probabilités de pluie à Samaru, Zaria, en Nigéria du Nord. Les quatre
jeux de points représentent, de bas en haut, les quantités probablement dépassées,
neuf, sept et demie, deux et demie et une année sur dix, semaine par semaine. La
courte durée des périodes éparpille quelque peu les points. Des surfaces ont été
tracées à main levée représentant les quantités probables une année sur deux et sur
cinq. Les probabilités ont été obtenues en ajustant 36 années d'observation à une
fonction incomplète de gamma. Ne pas déduire du diagramme que, durant la même saison, des semaines successives vont recevoir les mêmes quantités relatives. La corrélation entre les probabilités des semaines consécutives n'est que faible

correspond à peu près à la période durant laquelle la pluie dépasse la moitié de
l'évapotranspiration potentielle. La période dite "humide" durant laquelle la pluie
dépasse l'évapotranspiration potentielle est également significative.
Ces caractéristiques météorologiques oscillent d'une année à l'autre
autour de leur moyenne et nous tenons également compte de cette variabilité; nous
calculons la probabilité de voir satisfaites certaines conditions météorologiques
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requises (voir figuœ 2). Les ~ennes elles-mêmes ~ varier et, dans les regions marginales,
ces variations du climat ont des répercussions importantes sur la production de denrées alimentaires.
Au cours de notre travail, nous avons, bien entendu, à tenir compte non
seulement des besoins en eau, mais de beaucoup d'autres considérations. L'équipe de
base, formée d'agronomes et de météorologistes, demande l'avis de divers spécialisteso
Nous nous rendons compte que, pour arriver à des conclusions valables, il faut prendre en considération le milieu tout entier. Notre projet interinstitutions est dirigé du siège de la FAO par la sous-division de l'écologie végétale et des ressources
génétiques, qui fait partie de la Division de la production végétale et de la pro,,.
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tection des plantes. A la figure 3 nous montrons un diagramme, suggéré par le professeur Landsberg, qui démontre bien non seulement la complexité d'une opération
agricole, mais aussi, à chaque pas, l'importance du temps et du climat.
Jusqu'à présent, nous avons étudié deux zones .semi-arides, l'une au
Moyen-Orient, l'autre en Afrique occidentale au sud du Sahara, et nous publierons
d'ici peu le rapport sur une troisième, sur les hautsplateaux d'Afrique orientale.
Nous sommes sur le point de revenir au Moyen-Orient pour étudier plus à fond une
zone plus petite dans le nord de l'Irak où nous compléterons, par quelques expériences~
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l'examen des données antérieures sur le climat, le rendement et la production. Un
problème intéressant, en grande partie d'ordre économique, se posera. La culture
traditionnelle de cette zone est le blé dont la production a augmenté depuis quelques
années. La saison pluvieuse -- pendant l'hiver et le printemps -- est relativement
courte et les précipitations sont peu abondantes. Notre enquête permettra de choisir
plus vite celles des nouvelles variétés à haut rendement qui conviennent à ce climat.
Toutefois, il est possible que, grâce également à l'emploi de variétés nouvelles, la
production de blé dans des terres irriguées situées plus au sud puisse mieux satisfaire les besoins nationaux et être plus rentable. Ce problème n'est pas seulement
économique, il a aussi d'importants aspects politiques et échappe totalement à notre
compétence, mais nous pourrions, bien entendu, aider à choisir d'autres plantes si,
dons ces circonstances, on reconnaissait la nécessité de diversifier les cultures
dan5 le nord.
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Des facteurs physiques extrinsèques peuvent aussi intervenir dans les
besoins en eau . des cultures. Par exemple, dans la zone semi-aride au sud du Sahara
que nous avons étudiée, le sorgho est une importante culture vivrière. Les sélectionneurs et les agronomes font naturellement de grands efforts pour obtenir et introduire d'autres variétés à rendement plus élevé, et cependant plus adaptées au climat. Ici encore, sur le plan de la climatologie agricole, le problème principal est
d'adapter la longueur du cycle de la plante à la dtirée de la période de disponibilité
en eau, mais ce n'est pas le seul, comme nous allons le voir. Dans l'Afrique occidentale semi-aride, la longueur de l'unique période pluvieuse annuelle diminue du sud
au nord, de sorte que les lignes d'égale durée sont à peu près parallèles à l'équateur, mais pas tout à fait. En allant d'est en ouest, elles plongent vers le sud
jusqu'au lac Tchad. En outre, la saison pluvieuse est plus tardive au Sénégal, sur
la côte de l'Atlantique. De plus, certains sorghos ont besoin, pour fleurir, de jours
d'une certaine longueur en automne alors que les jours eux aussi diminuent. Cette
combinaison d'un retard de la saison et d'un besoin photopériodique implique qu'une
variété à cycle de 110 jours, qui réussit très bien au Sénégal, peut ne pas donner
satisfaction dans l& nord du Nigéria o~ la saison des pluies, bien qu'étant aussi
longue, arrive plus tôt dans l'année, tandis que les jours qui sont suffisamment longs
pour provoquer la floraison arrivent plus tard, de sorte que la variété en cause fleurirait trop tard, par rapport à la période des pluies, pour donner un bon rendement.
Tenir compte de ces exigences complexes peut éviter plusieurs années d'e~sais infructueux.

Dans l'ensemble, nous pensons que le rôle principal de notre projet est
de fournir le type d'information spécialisée que les techniciens et les services de
vulgarisation agricole peuvent utiliser au mieux, plutôt que de donner directement des
conseils aux cultivateurs. Nous ne prétendons certes pas être capables d'établir
des cartes de l'utilisation du sol indiquant ce que l'on peut cultiver en chaque point.
A mon avis, les détails qe la réalité sont beaucoup trop fins pour que ce soit possible, tout au moins à une échelle cartographique courante. Cela ne signifie cependant
pas que nous soyons détachés de la réalité; nous avons constaté que le meilleur moyen
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de garder le contact et de déterminer jusqu'à quel point notre travail était utile
était une confrontation avec les utilisateurs. Nous avons e~à Beyrouth, une réunion
technique avec des agronomes et des météorologistes des cinq pays intéressés par l'enquête sur le Moyen-Orient, et nous avons l'intention d'organiser une réunion analogue
en liaison avec l'enquête sur l'Afrique occidentale.
Je vais essayer de donner quelques exemples de plus des divers problèmes
de météorologie agricole rencontrés au cours de nos études d'agroclimatologie.
On cultive sur le haut plateau éthiopien une céréale particulière appelée
tef (eragrostis abyssinica). Ses tiges sont minces, ses racines descendent peu profondément et ses grains sont très petits (plus de 1000 grains au gramme). La culture
demande beaucoup de soins : préparation poussée des semis, sarclage et récolte à
la main. On fait avec le tef un pain spécial sans levain, appelé injure, sans lequel.,
à ce que nous disent certains Ethiopiens, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue.
Certains planificateurs pourraient croire qu'il serait avantageux de remplacer cette
céréale peu rentable par le maïs, le blé et l'orge, et qu'on pourrait amener les habitants à renoncer à leur goût pour le tef. Toutefois, si l'on passe en revue nos
connaissances sur les besoins particuliers en eau du tef et sur les conditions de
milieu particulières au plateau éthiopien, on soupçonne que, sur certains des sols
argileux noirs que l'on y rencontre, il est impossible de cultiver une autre céréale
à haut rendement. Les Ethiopiens font peut-être de nécessité vertu et, avant de se
lancer dans des changements radicaux, une étude sérieuse est nécessaire.
Dans les hautes terres du Kenya, les dégâts dus à l'anthracnose du caféier
peuvent coûter aujourd'hui 10 millions de livres sterling par an. Depuis 1961, cette
maladie a gagné les régions plus basses de la c~aîne de l'est où, auparavant, elle
était pratiquement inconnue. Le temps a été exceptionnellement humide en 1961 et,
depuis, la pluviosité a dépassé la moyenne pendant certaines années ou certaines saisons. Certains experts attribuent la diffusion de la maladie à ce qu'ils estiment être
une modification du climat. Pour pouvoir pénétrer dans le caféier, les spores du
champignon qui provoque la maladie ont besoin d'une pellicule d'eau sur les feuilles
ou les baies, qui doit y rester pendant au moins cinq heures et entre des limites
déterminées de températures. Les membres de notre équipe ne sont pas sûrs qu'il y ait
eu une modification du climat suffisante pour expliquer complètement la diffusion de
la maladie. La virulence du champignon lui-même a peut-être changé, bien que les
essais de laboratoire n'aient jusqu'ici rien détecté de ce genre. Si l'explosion de
la maladie est entièrement due au temps, cette influence pourrait être réversible, ce
qui ne serait pas le cas si le parasite lui-même s'était modifié. Ici encore, des
études plus poussées sont nécessaires. Leurs résultats détermineront, dans une large
mesure, la nature des méthodes de lutte à utiliser à l'avenir et fourniront aussi des
indications météorologiques concernant le moment opportun des interventions. Si le
champignon a acquis une virulence nouvelle, il constitue une menace très sérieuse
pour l'Ethiopie, qui est aujourd'hui pratiquement exempte de la maladie et où le type
de plantation est tel que, dans de nombreux endroits, certaines mesures de lutte seraient inapplicables. La maladie a déjà atteint les pentes du Kilimandjaro, en
Tanzanie. Les expériences que l'on doit faire pour définir le rôle que joue le temps
dans la diffusion de la maladie du caféier nécessitent la combinaison de travaux sur
place avec des expériences de laboratoire complexes et précises, c'est-à-dire exigent
la présence d'une unité mobile. On a commencé à travailler dans ce sens au Kenya et
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on a rapidement démontré la fausseté de certaines croyances admises sur les conditions
météorologiques nécessaires au développement de la maladie.
La culture du pyrèthre dans les hautes terres du Kenya et d'autres parties de l'Afrique tropicale fournit un insecticide à effet immédiat de valeur qui
est une source régulière de revenu national, malgré la concurrence de produits synthétiques comme le DDT qui agissent plus lentement. L'insecticide appelé pyréthrine
est extrait des fleurs, ressemblant à la marguerite, d'un arbuste vivace, parent du
chrysanthème, qui est particulièrement sensible à la température. Des températures
fraîches, comme celles qui règnent au début du printemps dans les régions relativement tempérées d'ou vient le pyrèthre, sont nécessaires pour provoquer la floraison,
qui se produit quatorze semaines plus tard. Dans les hautes terres du Kenya et d'autres pays d'Afrique tropicale, à une altitude de 8000 à 10000 pieds (environ 2400 à
3000 mètres), on trouve les températures requises durant toute l'année; par conséquent, la floraison dure de huit à neuf mois, au lieu de deux à trois comme dans les
pays dé la zone tempérée. De plus, la teneur des fleurs en pyréthrine s'accroît quand
la température diminue et, comme celle-ci varie en sens inverse de l'altitude, la
teneur augmente quand on s'élève. Cependant, si l'on calcule le rendement en pyréthrine par unité de superficie cultivée, on constate qu'il existe une altitude optimale ru-dessus de laquelle le métabolisme général est ralenti par le froid et quelquefois par une réduction de l'ensoleillement. Ici encore, une étude méthodique de météorologie agricole permettra de déterminer l'emplacement optimal bien plus vite que
des essais de culture.
On pourrait donner un autre exemple concernant les machines agricoles.
J'ai dit tout à l'heure que l'unique saison des pluies arrive en été, plus tard au
Sénégal qu'à l'intérieur des terres. De plus, la période pendant laquelle il est
tombé assez de pluie pour qu'il soit possible de travailler la terre, mais pas assez
pour qu'on puisse semer avec une probabilité raisonnable d'éviter un échec (appelée
période "préparatoire" dans le rapport sur l'Afrique occidentale), est de deux à
quatre fois plus courte au Sénégal qu'au Niger. Il en résulte que, dans les grandes
plantations ou dans les coopératives, il faut beaucoup plus de machines au Sénégal
qu'au Niger pour préparer le sol et semer en temps voulu pour profiter de toute la
durée de la période pluvieuse. Bien que l'échange international d'information soit
essentiel, il ne faut extrapoler qu'avec beaucoup de prudence; dans le cas présent,
cela pourrait conduire à des erreurs.
Je citerai, comme dernier exemple de l'influence de la météorologie
sur la production agricole,son rôle dans la lutte contre les acridiens. Le succès
durable et impressionnant du criquet pèlerin comme parasite est dû à son excellente
adaptation à une vie nomade qui lui permet d'errer de la côte de l'Atlantique ~u
Pakistan oriental à la recherche de sa nourriture et, à certaines époques, d'endroits
favorables pour pondre. Il se nourrit de n'importe quelle espèce de végétaux. Pour
pondre, un sol sablonneux, friable; sur lequel la pluie vient de tomber est idéal; c'est
ce qu'il trouve dans des régions presque arides, mais seulement quelques jours par
an et pas tous les ans. Cette précipitation rare se présente dans les régions de convergence des vents à faible altitude, souvent en association avec la zone de convergence intertropicale; les criquets, qui sont emportés par le vent, sont automatiquement transportés vers ces régions favorables où ils pondent leurs oeufs déshydratés
dans le sable fraîchement mouillé; au moment où les larves éclosent, elles peuvent
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se nourrir de la nouvelle pou~se de végétation éphémère. Les études étendues faites
sur la distribution des vents à faible altitude permettent maintenant de trouver bien
plus facilement les nuages .de criquets et de prévoir dans quelle direction ils se
déplaceront et où ils pondront probablement.
Comme !'·aire 'infestée est vaste et, pour la plus grande partie, désertique, les renseignements pouvant aider à mieux répartir les moyens de lutte, nécessairement restreints . (véhicules, aéronefs, appats empoizonnés, pulvérisation aériennei
sont extrêmement précieux~ tant à l'échelon stratégique qu'à l'échelon tactique. Récemment, l'organisatio~ d~ la lutte antiacridienne pour l'Afrique orientale a commencé
à utiliser les photographies de nuages fournies par les satellites pour localiser les
régions de convergence qui pourraient contenir des essaims de sauterelles et se maintenir en contact rivec eux grâce à une meilleure connaissance des mouvements journaliers
des courants aériens.
J'espère que
ces
quelques
exemples
ont
montré
l'étendue
et l'importance économique de la météorologie agricole. C'est une science très ancienne, que nous essayons de maintenir à jour. Actuellement, par exemple, il n'y a
plus besoin d'employer des systèmes uniques et rigides de classification des climats
lorsqu'on recherche à la surface du globe des analogies utiles. On peut aujourd'hui
emmagasiner électroniquement toutes les informations climatologiques dont on dispose
et établir des systèmes spéciaux réalisés aussitôt chaque fois qu'on rencontre un
nouveau problème, . suivant les facteurs en jeu : évaporation, ensoleillement, tempé~ature, précipitations, humidit~ gel, longueur du jour etc., qui peuvent se combiner
d'une infinité de façons.
Ce qu'il nous faut avant tout, ce sont de longues séries d'informations
dignes de foi sur le temps. Quelle que soit l'ingéniosité des électroniciens, elle
ne pourra remplacer ces sources de renseignements. Les sommes dépensées pour installer et maintenir un bon réseau de stations météorologiques d'observation constituent
un investissement extrêmement rentable.
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L'Organisation des Nations Unies a donné le nom d~ D6cennie pour le développement à la période 1960-1970, au cours de laquelle on espère accroître de 50
pour cent le revenu par habitant dans les pays en voie de développement. Ce relèvement doit normalement s'opérer grâce à une amélioration de la productivité dans l'agriculture, à une cadence d'industrialisation plus rapide et à la mise en place d'une
infrastructure. Or, il est surprenant de constater qu'après huit ans la seule productivité qui ait augmenté dans la plupart de ces pays soit celle de la population
Ceux-ci demeurent tout aussi pauvres qu'ils l'étaient au début de la Décennie.
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Les pays en voie de développement se caractérisent le plus souvent par
une insuffisance de capitaux, un manque de personnel qualifié et une populationpresque
essentiellement rurale. Ils produisent des matières premières dont les prix sont en
constante diminution, ce qui se traduit par une réduction des capitaux disponibles
aux fins de développement. Se préoccurxmt avant tout des produits agricoles destinés à
i•exportation, ils négligent la production alimentaire. Quelques-uns d'entre eux, qui
exportaient des denrées alimentaires avant la dernière guerre mondiale, sont devenus
de gros importateurs. Ainsi, l'Afrique a importé 2,5 millions de tonnes d'aliments
en 1957, et l'on estime que le chiffre actuel est de l'ordre de 5 millions de tonnes.
En même temps que la population augmente, la productivité dans l'agriculture diminue,
et quand on songe que les deux tiers de la population du monde vivent dans les pays
en voie de développement, l'ampleur du problème saute aux yeux.
Vu l'importance p·a rticulière que revêt l'agriculture pour l'économie de
la plupart des pays en voie de développement, un relèvement de leur niveau de vie doit
nécessairement commencer par des améliorations dans l'agriculture. L'expérience montre que 1 lorsque cette dernière constitue la principale source d'emploi de la population, son développement devient la base indispensable de l'ensemble du processus de
progrès économique, ce qui, à son tour, implique la mise en valeur de la terre et de
l'eau, les deux ressources essentielles à la production agricole et à l'élevage, donc
au développement de ces deux secteurs. Même au bas niveau actuel d'alimentation, il
faudra encore doubler la production alimentaire pour satisfaire les besoins des pays
en voie de développement d'ici la fin de ce siècle. Heureusement, on dispose déjà
d'une masse de connaissances relatives aux techniques modernes. On estime
qu'à
l'aide des seules méthodes existantes la production par acre dans bien des régions
du monde pourrait être dix fois plus importante. Aussi, l'application de la science
et de la technique représente-t-ellé la plus grande promesse d'abondance qui soit.
La météorologie s'occupe de l'étude du climat et du temps. Elle traite
des faits et des chiffres obtenus des précipitations quotidiennes, des températures
maximales et minimales journalières de l'humidité, de la vitesse et de la direction
du vent, des heures d'insolation quotidienne; de la quanti té de rayonnement solair.e,
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de l'évaporation du sol, de la perte d'humidité par osmose et d'autres éléments du
temps et de phénomènes qui tirent leur origine de ce dernier ou qui lui sont associés.
Bien que la météorologie, en tant que science, ne date que d'un siècle environ, elle
exerce une grande influence sur le développement de l'agriculture, en particulier dans
les pays industrialisés. Chacun des éléments du travail agricole comprend un facteur
météorologique, et une appréciation correcte de ce facteur est une aide précieuse
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ou de donner des conseils. La contribution
de la météorologie à l'agriculture est .portée au maximum lorsque le météorologiste.a
l'expérience à la fois de la météorologie et de l'agriculture ou quand on peut établir un utile rapport de travail entre météorologistes et techniciens du secteur agricole. Heureusement, toujours plus nembreux sont les météorologistes qui se spécialisent dans la météorologie agricole, et un grand nombre d'agronomes recourent à la
m~téorologie dans le cadre de leurs recherches et études.
En dépit des progrès remarquables qui sont accomplis dans l'application
de la science et de la te6hnique à l'agriculture, le potentiel agricole de chaque
terre continue à d~pendre avant tout de la mesure · dans laquellé le climat est favorable. Bien que maintes sciences peuvent être et sont appliquées avec profit à
l'agriculture, la météorologie est la compagne secourable de toutes, car l'air et l 'oou,
pour le moins, intéressent chacune des sciences agricoles. Nombre de pays ont établi des réseaux de météorologie agricole pour observer la croissance des plantes et
l~ rendement de la terre.
Tous les facteurs du milieu sont enregistrés durant la
période d'une_· culture, ce qui permet d'étudier le rapport entre la production et le
t·emps.
Examinons · quelques-uns des effets généraux du climat et du temps sur certains aspects de l'agriculture. Il est admis de longue date que le climat, pour ne
citer que lui, est un facteur important qui limite la production animale. Sur le plan
local, on . protège d'habitude les animaux d1.,1 climat en· leur fournissant des abris lorsqu'ils se trouvent dans des régions exposées, ou . encore on transporte constructions
et animaux dans des endroits mieux protégés. Le climat exerce une double influence,
pour le moins sur l'animal. Premi~rement, l'effet physique sur l'animal individuel~
On sait bien que la température du corps des animaux à sang chQud dépend, dans une
large mesure,du milieu dans lequel ils vivent. En d'autres termes, dans une gamme
donnée de températures externes, la production de chaleur est relativement constante;
les animaux en question sont donc doté~ d'ûn méçanJsme très sensible qui, compensant
la perte de chaleur, en régula ri se la productidn. Deuxièmement, l'effet du climat
sur la nature et la qualité des approvisionnements en vivres. C.eux-ci sont d'ordinaire
qualitativement et quantitativement suffisants ~i ·l'on peut se fier aux précipitations
et si les techniques d'élevage pour la prddycti~n de p8turages sont satisfaisantes.
Cependant, le type de climat détermine les espèces et variétés qui peuvent être cultivées.
De surcroît, les facteurs climatiques peuvent déterminer, directement
ou indirectement, les effets d'une maladie sur l'animal lui-même. Ils peuvent déterminer le niveau de la population parasitaire an dehors de 1 1 hôte et, . partant, le degré d'infection auquel l'animal est exposé. Dé - ~êm~, les facteurs climatiques exerçant une influence sur l'herbage peuvent régulariser lé fréquence de certaines maladies
des animaux de pâture. Ainsi, si le climat favorise l'accumulation de certaines substances chimiques dans la plante broutée, un empoisonnement risque de se produire.
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Par ailleurs, le climat peut activer la prolifération de mycètes dans l'herbage, et
la pâture contaminée intoxiquera peut-être l'animal qui l'ingère.
En ce qui concerne l'effet direct sur l'animal, il est aujourd'hui generalement admis que les facteurs dits de tension jouent un rôle important dans la fréquence de certaines maladies, et il est indéniable que des variations extrêmes ou
constantes des conditions climatiques risquent de produire une tension. Cependant,
on ne connaît pas encore grand-chose du rapport entre la tension et les maladies,
encore que le groupe désigné d'ordinaire sous le nom de "troubles du métabolisme"semblerai t être affecté par le climat. Assurément, le climat exerce une influence sur
la reproduction et sur l'utilisation des aliments. D'autre part, il influence, semble-t-il, la fécondité chez certaines espèces d'animaux sur pied;
par exemple, dans
les régions soumises à d'abondantes chutes de pluie, !'oestrus et la conception risquent de soulever des complications. Bien que la constitution génétique puisse représenter un facteur important dans la sen~ibilité des animaux au froid et dans leur
capacité de s'adapter eux-mêmes à un nouveau milieu climatique, on a constaté parfois
qu'un milieu étranger approprié était une condition préalable pour que se manifeste
un caractère génétique particulier.
Le succès de l'introduction de nouvelles espèces de plantes ayant contribué à l'amélioration de variétés végétales grâce à un habile croisement dépend essentiellement de conditions climatiques analogues, donc d'une connaissance suffisante
de l'influence qu'ô le climat $Ur la croissance de la plante. De même, les bâtiments
destinés aux bestiaux seront construits en fonction du temps, et là aussi une connais~
sance de ce dernier est nécessaire, spéci~lement si l'on doit mettre à disposition
de coûteuses constructions ou installatidns.
Des productions vi~rières ayant été attaquées par des insectes nuisibles
et des maladies ont représenté 1 selon les estimations, une perte de 20 pour cent environ de la récolte totale. L~~ttaque peut avoir lieu sur des récoltes sur pied,sur
du bétail ou sur des denrées aVimentaires au moment o~ elles sont traitées, entreposées
et transportées. Pratiquement toutes les cultures et tous les animaux sur pied risquent d'être atteints par une ou plusieurs maladies, les récoltes, en particulier,
étant susceptibles par ailleurs d'être attaquées par des plantes ou insectes nuisibles.
Des observations et des recherches ont montré que les conditions atmosphériques influencent directement l'existence et la propagation de plusieurs de ces maladies et
parasites. Ainsi, dans les pays tempérés, on a découvert que le climat exerce une
influence globale sur la répartition des virus, et parfois de leurs porteurs, en limitant les régions dans lesquelles les plantes et/ou les porteurs peuvent se développer. C'est dans des conditions optimales pour la multiplication et l'activité des insectes que les virus se propagent le plus rapidement.
Le micro-climat autour de la plante revêt, lui aussi, une importance
capitale dans l'épidémiologie des virus. Il est souvent assez calme pour que des
aphidiens, ne pouvant voler au-dessus de la culture étant donné la force du vent,
viennent chercher refuge parmi les plantes; et au soleil, la température de la régi01
située autour de plantes largement espacées est plus élevée que la température decelle
qui se trouve à proximité de plantes disposées à très peu de distance les unes des
autres, la chaleur étant renvoyée par le sol nu. Un temps chaud, humide ou pluvieux
favorise généralement la croissance des plantes, et des plantes qui se développent
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rapidement sont souvent beaucoup plus susceptibles d'être infectées
croissance est lente.
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Dans ces conditions, des prev1s1ons prec1ses des conditions météorologiques peuvent grandement aider d'efficaces méthodes de défense et de lutte prévent~es
contre les
maladies ou leurs porteurs. C'est sur elles, par exemple, que se fonde
la lutte préventive contre la brunissure des pommes de terre (Phytophthora infestons)
dans les pays tempérés. Des prévisions sûres aux fins de défense et de lutte préventives contre les plantes et insectes nuisibles et les maladies ne dépendent pas
seulement d'une expérience en mati.ère de recherche, mais encore d'une expérience dans
l'épidémiologie des maladies et des parasites. Les prévisions permettent au cultivateur de prendre, suffisamment tôt, des mesures préventives, voire des mesures destinées à détruire tel ou tel parasite à sa source, mais ce qui est plus important encore,
elles tendent à supprimer le gaspillage de temps et d'argent qu'entraînent les mesures
de précaution superflues. Lorsque l'avion est utilisé dans la lutte préventive contre
les insectes ou plantes nuisibles et les maladies, la prévision aéronautique et celle
concernant la fréquence des maladies revêtent toutes deux un grand intérêt;
en effet,
si le temps peut se prêter à un vol, il risque de ne pas se prêter à des opérations de
pulvérisation.
Une parfaite connaissance de l'influence du temps sur la croissance des
cultures, et de bons conseils à ce sujet, aident par ailleurs producteur et planificateur à prévoir des encombrements et des pénuries sur les marchés, ce qui leur permet de prendre à temps des mesures réparatrices.
La pollution de l'air devient de plus en plus importante dans l'agriculture, notamment dans les pays industrialisés. Aujourd'hui, on sait parfaitement qu'un
certain nombre d'éléments contaminant l'air tels que l'anhydride sulfureux, le chlore,
l'hydrogène sulphuré et le mercure affectent la vie des plantes, même en faibles concentrations
Les différentes variétés de plantes ne réagissent pas de la même manière
à l'air pollué, mais toutes voient leur croissance réprimée et leur productivité réduite, ne serait-ce que par les effets de la diminution de la lumière solaire. Les
météorologistes se sont déjà attelés à l'étude du mode de transport et de dilution des
agents de pollution par l'atmosphère. Ils examinent également les conditions microclimatiques qui exerceront une influence sur le rythme auquel les plantes absorbent
l'air pollué.
La mer est une très grande source d'approvisionnement en aliments. Le
temps détermine l'état de la mer, donc l'importance des réserves de poissons, leur
migration saisonnière, quotidienne et de chaque heure, donc l'importance de la pêche.
Aussi, le météorologiste peut-il grandement aider le pêcheur en établissant à quel
endroit il pourra obtenir le plus grand nombre de poissons.
De nouvelles méthodes de culture ou d'élevage ne sauraient être adoptées
sans des essais probants. L'évaluation du temps est vitale à cet effet si l'on veut
éviter des conclusions erronées.
Examinons maintenant brièvement la valeur de quelques instruments de
travail du météorologiste. Le soleil fournit de l'énergie sous forme de lumière et
de chaleur qui entretiennent la vie sous toutes ses formes. Le rythme de croissance
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et de développement de nombreuses variétés de plantes est réglé strictement par la
durée de la lumiàre du jour;
certaines espèces ont besoin d'une longue lumière
diurne pour croître, d'autres d'une courte lumière du jour. Pour de nombreuses plantes, la longueur du jour est le facteur le plus important qui soit dans la détermination du temps de maturité. Une faible proportion de l'énergie solaire est utilisée
par les plantes dans la photosynthèse.
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Comme le principal obstacle à tout rayonnement solaire donné est lenuage,
l'observation de la couche nuageuse et la durée d'insolation sont fort importantes
dans l'analyse du temps.
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plantes. La
limitée. Le
températures
tolérance de
de nouvelles

La température influence tout processus chimique et physique chez les
plupart d'entre elles ne croîtront que dans une gamme de températures
bétail, lui aussi, montre des préférences marquées pour des gammes de
et des conditions climatiques déterminées. Les études concernant la
la chaleur sont donc un élément important de toute tentative d'introduire
races d'animaux sur pied dans des pays étrangers.

1

•

• J

\

'

La croissance des plantes dépend de l'équilibre entre la perte de chaleur et l'absor.ption d'eau. Pour la plante, la plus importante source d'eau est la
pluie. Le bien que foi t la pluie est fonction non seulement des quanti tés saisainiè:œs,
mais aussi de sa réparti~ion et de sa régularité. Si la moyenne saisonnière est basse,
les précipitations sont généralement moins sûres;
si les chutes de pluie se situent
au-dessous d'un point critique, sécheresse et récoltes perdues s'ensuivent. Des désastres tels que les inondations sont graves, celles-ci pouvant causer la perte immédiate du cheptel et des récoltes et dévaster des régions où le retour à une production agricole complète demandera peut-être plusieurs années. La sécheresse risque de
paralyser lentement l'agriculture, tandis que les orages provoqueront des dommages
aux récoltes fragiles telles que celles des fruits, altéreront la structure du sol
et accéléreront le processus d'érosion. Les grosses pluies, en couchant les cultures,
risquent aussi d'arrêter ou de ruiner la récolte;
en revanche, elle~ peuvent éliminer et détruire de nombreux insectes porteurs de maladies. Dans les climats secsi
une période de pluie peut favoriser la croissance rapide des plantes sauvages et non
cultivées et celle des insectes qui vivent aux dépens d'elles.
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L'érosion est un phénomène naturel auquel contribuent des précipitations
trop faibles ou trop abondantes. Elle est plus répandue dans les régions où les
chutes de pluie sont irrégulières. Dans les endroits où le couvert de la forêt se
dénude et où les précipitations sont importantes, la terre ne peut absorber
assez
rapidement les quantités d'eau tombées, ce qui fait que l'eau s'écoule aussi vite
qu'elle tombe, · érodant sérieusement la terre.
L'irrigation améliore le régime d'humidité du sol des cultures et augmente considérablement la qualité et les rendements. Elle permet de faire chaque
année deux récoltes ou davantage. Les rendements de nombreuses cultures ont été accrus de 30 à 60 pour cent, ce qui suffit à justifier les frais d'irrigation. Dans
les régions arides, il dépend de celle-ci qu'une récolte donne ou ne donne pas. A
maints endroits, elle est nécessaire non pas tant parce que les précipitations sont insuffisantes, mais parce qu'elles sont trop variables et trop irrégulières.
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Le vent est un facteur important dans la répartition d'un grand nombre
d'insectes et de maladies. Il peut transporter des organismes et insectes provoquant
des maladies sur de longues distances à travers les frontières, voire au-delà des
mers. Les renseignements concernant le vent sont utilisés, par exemple, pour suivre
les déplacements de criquets. La vitesse de distribution des organismes et insectes
porteurs de maladies peut donc dépendre de l'état de turbulence de l'air.
Les réalisations limitées de la Décennie des Nations Unies pour le développement ont été mentionnées. Quelles qu'en puissent être les causes, l'intérêt
que l'une de ses agences~ !'Organisation météorologique mondiale~ porte à l'agriculture est la garantie d'un avenir prometteur pour les pays en voie de développement
Toutes les commissions techniques de !'OMM s'occupent, d'une façon ou d'une autre, des
problèmes de l'agriculture et de la production alimentaire dans le monde; les Commissions d'hydrométéorologie et de météorologie agricole, qui travaillent côte à côte,
revêtent ici un intérêt particulier.
L'OMM travaille actuellement avec !'Unesco et la FAO à un projet de climatologie agricole, étudiant et analysant les conditions climatiques dans divers pays
du monde en voie de développement de façon à donner de bons conseils sur le type de
planification le plus approprié à chaque région. Elle fournit également toutes sortes
de facilités. C'est ainsi qu'elle organise chaque année un grand nombre de cycles
d'études et de réunions qui sont fort utiles du fait qu'ils stimulent la recherche
et coordonnent les efforts des pays confrontés avec de semblables problèmes. En outre, elle procure des bourses qui permettent aux chercheurs d'acquérir une solide expérience en dehors de leur région. Enfin, elle anûsen oewre un programme dans le
cadre duquel des experts sont envoyés dans les pays qui pourraient vouloir mettre en
place leurs propres services météorologiques.
La nécessité, pour les pays en voie de développement, de coopérer avec
!'OMM et d'en encourager les travaux est donc bien évidente. Nombre de ces pays sont
aux prises avec des problèmes tels que la pauvreté du sol, l'insuffisance des réserves en eau, le faible rendement des différentes espèces de plantes et de bestiaux, les
maladies de plantes et d'animaux et la désuètude des méthodes de culture. Pour réaliser des progrès décisifs dans leurs techniques agricoles et afin de pouvoir dresser
d'utiles plans pour l'avenir, tous ont besoin d'informations précises sur le temps
et le climat.
De nombreux pays en voie de développement ont déjà un embryrn d'organisation de météorologie ag~icole. Ils devraient aller ae l'avant en recourant aux moyens
et services dont dispose déjà !'OMM et en tirant parti des connaissances qu'elle ne
cesse d'accumuler. La formation d'un personnel idoine sera indispensable à l'extension vigoureuse de tout service de météorologie agricole. Les pays en voie de développement presque essentiellement agricoles, ou qui sont tributaires de l'agriculture
dans une large mesure, devraient donner la priorité à la création d'un réseau agrométéorologique. L'organisation de prévisions météorologiques à court et moyen terme
s'adressant en particulier aux cultivateurs serait fart précieuse dans les opérations
agricoles. Bien des pays en voie de développement disposent déjà de moyens pour l'éducation de la communauté agricole, notamment de services de vulgarisation. Ces mêmes voies pourraient être utilisées avec profit pour l'éducation relative au temps
et la diffusion des informations concernant ce dernier.
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Si l'homme n'a pas encore les moyens de commander au temps dans une mesure appréciable, il peut, en revanche, tirer parti de ses aspects les plus précieux
·pour accroître la production et pour éviter et réduire l'effet des mauvaises saisons
et des désastres. Il devient de plus en plus évident que la solution du problème de
la production alimentaire mondiale réside dans la modernisation poussée des méthodes
techniques agricoles, associée avec l'éducation des cultivateurs. Un élément indispensable d'une telle solution est une large extension des services que la météorologie offre à l'agriculture.
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ACTIVITES AGROMETEOROLOGIQUES DANS LA REPUBLIQUE ARABE UNIE
par M.H. Gidamy

Introduction
Conscient de l'effet des conditions atmosphériques sur les récoltes, on
a estimé nécessaire d'établir, en 1955, un service d'agrométéorologie pour favoriser
le développement agricole. Ce dernier fait maintenant partie de la division de micrométéorologie de l'Institut météorologique de recherche et de formation professionnelle~ qui relève du Département de la météorologie.
Cet institut a été fondé avec
l'assistance du PNUD (Fonds spécial) et de l'OMM.
Jusqu'à présent, quatre stations agrométéorologiques ont été créées dans
différentes zones climatiques. L'une de ces stations (située à Bohtim, à environ
12 kilomètres au nord du Caire) a été désignée comme centre principal de recherche et
de formation.
Les évaluations mensuelles des éléments effectuées par ces stations, y
compris les sommaires du temps prédominant et un exposé des faits marquants intervenus dans ce domaine, sont régulièrement pU::>liées sous forme de rapports mensuels distribués aux services agricoles du pays, ainsi qu'aux services et organisations météorologiques de l'étranger qui s'intéressent à cette documentation.

Données agrométéorologigues
Outre les mesures normalement effectuées sur les terrains sans végétation (et aussi sur les terrains avec végétation herbacée, à certaines stations), les
stations agrométéorologiques assurent les évaluations suivantes :

a)

évapotranspiration effective des culturesJmesurée au moyen de lysimètres
et selon la méthode de la balance énergétique;

b)

température et humidité de l'air à 50 cm au-dessus des cultures;

c)

température des sols à divers degrés de profondeur compris entre 2 et
300 cm;

d)

vitesse du vent au-dessus des cultures, mesurée à différents niveaux
(d'une altitude de 2,5 mètres);

e)

radiation globale aussi bien que nette au-dessus des cultures, et albédo.
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Recherches
En République Arabe Unie, les pertes dues aux maladies et aux parasites
des végétaux représentent des dizaines de millions de livres par année. Par exemple,
les deux principaux parasites du cotonnier en R.A.U, à savoir le ver s'attaquant au
feuillage et le ver rose de la capsule, causent de graves dégâts à 20 pour cent environ de la récolte de coton, dommages évalués à près de 30 millions de livres par an.
Les effets du criquet pèlerin et de la brunissure des pommes de terre sont bien connus dans nombre de pays.
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Des études de grande ampleur sont en cours sur les facteurs météorologiques qui influent sur la propagation des maladies et des parasites affectant les
cultures. Ces recherches permettront,peut-être,de déterminer les formes d'assistance
météorologique à dispenser pour faciliter la mise en garde et la lutte contre ces
maladies et parasites.

'·•

En ce qui concerne les recherches agrométéorologiques, on a entrepris les
travaux suivants :

a)

'·'

Evapotranspiration potentielle

- - -

--

f

1

- - - -

··)

Une étude sur l'évapotranspiration potentielle, entreprise dans la
région du Caire, comporte les travaux suivants :

(i)

mesures par évapotranspiromètres et d'après la méthode du budget énergétique, à effectuer dans un petit champ situé à Giza,
près du Caire;

·-,
(ii)

mesure comparative des degrés d'évapotranspiration enregistrés
respectivement pour le petit champ de Giza et un grand champ
si tué au Caire;

(iii) application de méthodes simplifiées d'estimation de l'évapotranspiration, y compris la technique Mcilroy de combinaison;
étude des relations entre les données obtenues par mesure de
l'évapotranspiration et des éléments météorologiques, d'une
part, et les données e~registrées par évaporomètres Piche et
dans les bacs à évaporation de la classe A, d'autre part.

'

'
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Une étude sur l 'évapotranspiration potentielle dans un climat sec et
chaud a été présentée au colloque de !'Unesco sur les méthodes agroclimatologiques, qui a eu lieu à Reading (Angleterre), en 1966.

Au cours des quelques dernières années, on a mesuré, à l'aide d'évapotranspiromètres Mather, les degrés réels d'évapotranspiration de

..
' [

92

CHAPITRE IV

certaines qrandes cultures. Les résultats d'évaluations similaires
effectuées en 1967 pour le soya sont en cours d'analyse.
Sous la direction de M. Mc!lroy, expert de l'OMM, un système de
mesures lysimétriques pondérées d'une plus grande exactitude a été
appliqué pour la première fois en R.A.U. On a construit à cette fin
un lysimètre pondéré pourvu d'un pivot simple de balance de haute
précision permettant d'enregistrer jusqu'à 0,03 mm d'évapotranspiration. On commence actuellement à mesurer, à l'aide de lysimètres
similaires, l'évapotranspiration de différentes cultures. Parallèlement aux opérations de lysimétrie se poursuit la construction d'un
enregistreur complètement automatique d'évapotranspiration, qui utilisera des signaux électriques simulant l'équation de la balance
énergétique. En outre, on effectue actuellement des recherches sur
l'estimation de l'évaporation selon des procédés simplifiés, y compris la technique Mc!lroy de combinaison, ainsi que sur les corrélations entre les mesures de l'évaporation et les données climatologiques ordinaires, d'une part, et les renseignements enregistrés dans
les bacs à évaporation, d'autre part. Les nombreuses stations qui ne
disposent pas de lysimètres ni de mesures concernant la balance énergétique pourraient utilement recourir à des méthodes simples de ce
genre pour apprécier l'évapotranspiration.
Rapports entre les conditions météorologiques et l'apparition des maladies et parasites

aîîëëtant-Ië5-ëuiturë5:---------------------------------------------------------------Dans le domaine d'études relatif au criquet pèlerin, les travaux
suivants ont été achevés
(i)

étude de deux situations météorologiques synoptiques associees
à la présence du criquet pèlerin en R.A.U. au printemps et en
été, qui a été publiée comme Note technique No 69 de l'OMM,
"La météorologie et le CTiquet pèlerin";

(ii)

étude des a3pects micrométéo+ologiques du milieu du criquet
pèlerin aux stades embryonnaire et larvaire, qui a paru dans
le rapport du PNUD (1JN/SF/DL/TC/12) sur les conférences données
au cycle d'études FAO/OMM sur le Griquet pèlerin dans ses rapports avec son milieu météorolçgique, Asmara (Ethiopie), 1965;

(iii) examen des travaux sur les relations entre les situations
synoptiques et les mouvements d'essaimage du criquet pèlerin
en R.A.U., note qui figure dans le rapport susmentionné.
b)

Brunissure de la pomme de terre

- - - - - - - -

--

- - -

On effectue actuellement une étude des conditions météorologiques qui
provoquent cette maladie.
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Gelée
Une étude est en cours sur les prev1s1ons des températures minimales à
établir dans certaines stations au moyen de méthodes statistiques.
Profil des vents au-dessus de certaines cultures
On a construit un mât pour mesurer la vitesse du vent à cinq niveaux sur
une altitude de 2 1/2 mètres, mât qui utilise un seul et même anémomètre se déplaçant
à diverses hauteurs et rattaché à un système d'enregistrement automatique. Cet instrument sera utilisé pour effectuer des mesures au-dessus du terrain sans végétation.
D'autre part, on doit fabriquer sous peu un mat de ce genre ajusté de façon à pouvoir
mesurer la vitesse du vent au-dessus de différentes cultures, ce qui permettra d'entreprendre des études sur ce même sujet.
Une étude préliminaire d'agroclimatologie commençant par l'examen de la
température de l'air et du sol est en voie d'exécution en R.A.U.
Une note sur la température du sol à Tahrir a été rédigée pour présentation au cycle d'études sur l'aménagement des zones désertiques, qui se tiendra au Caire,
au début de l'année prochaine.
Les travaux entrepris en matière de radiation portent sur les sujets
suivants

a)

détermination du rapport entre la radiation globale et la durée de l'ensoleillement afin de pouvoir estimer le premier de ces facteurs à partir
du second;

b)

radiation nette au-dessus de diverses surfaces cultivées et rapport de
celle-ci à la radiation globale;

c)

radiation nette au-dessus d'un terrain sec et rapport de celle-ci à la
radiation globale;

d)

mesure du rayonnement solaire total à Giza (Geofisica Pura ed Applicata,

Vol. 45, 1960/61);
e)

mesure de la durée de la nébulosité et de l'ensoleillement en R.A.U.
(Pure and Applied Geophysics, Vol. 59, 1964).

Programme de travaux météorologigues se rapportant au projet d'aménagement du lac
Nasser
Le Département météorologique collabore au projet de développement économique entrepris en R.A.U. avec l'aide du Fonds spécial des Nations Unies (FAO,
R.A.U. 58, aménagement du lac Nasser). Le programme météorologique afférent à œ projet
comprend trois catégories de travaux :

..
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CHAPITRE IV

Agrométéorologie

- - - - -

--

- -

Création et exploitation d'un centre principal de météorologie agricole
et de deux stations secondaires; recherches sur la corrélation entre
les facteurs météorologiques et la croissance des plantes, d'une part,
et les besoins en eau des cultures, d'autre part.

b)

Evaporation des eaux du lac

- - - - -- - - --- - - Estimation de l'évaporation selon des méthodes aérologiques.
Estimation de l'évaporation à partir des données recueillies dans les
bacs à évaporation •
Etudes sur les rapports rec1proques des facteurs écologiques et des
pertes par évaporation- dans le lac.

c)
Ouverture de trois stations météorologiques marines et enregistrement des
observations météorologiques effectuées dans la région du lac; études
sur la corrélation entre les facteurs écologiques et la biomasse.
Prévisions
Il ne fait pas de doute que le perfectionnement de la technique de prevision et l'extension de la période sur laquelle portent les pronostics se répercuteront
dans le domaine de l'agriculture aussi bien que dans d'autres champs d'application, ce
qui, en fin de compte, contribuera à améliorer l'économie nationale. Les études entreprises à cette fin en matière de prédiction synoptique et numérique sont indiquées
ci-après

a)

étude synoptique et numer1que de la cyclogenèse de la Méditerranée orientale et des phénomènes météorologiques y relatifs;

b)

examen de la balance d'humidité dans la région équatoriale de la zone
intertropicale de convergence et des trajectoires tridimensionnelles de
la région équatoriale;

c)

exécution de différents essais et d'études statistiques et élaboration de
certaines solutions d'ordre théorique dans le cadre des recherches sur
l'emplacement et les conditions de formation des dépressions désertiques
associées au temps de khamsin;

d)

préparation d'un modèle à niveaux multiples de mouvement vertical pour
un ordinateur IBM 1620.
On se propose de procéder à des études _sur la
chaleur et le frottement,ainsi qu'à des travaux de topographie détaillés
lorsqu'on disposera d'un ordinateur plus rapide;

e)

étude d'une nouvelle méthode pour l'application de la solution de
Lagrange relative à l'équation du mouvement, compte tenu du mouvement
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vertical, méthode qui pourrait servir à calculer numériquement les
trajectoires de prévision dans les zones tropicales.
Formation d'agronomes
Le personnel du département donne des cours d'agrométéorologie dans
les facultés agricoles de certaines universités égyptiennes.
Le département a persuadé le ministère de l'Education d'introduire l'enseignement de l'agrométéorologie dans les écoles secondaires d'agriculture. A cette
fin, le département a préparé une brochure indiquant les sujets d'étude relevant de
ce domaine.
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LA METEOROLOGIE ET LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
par G. Dekker

Lorsqu 'on entreprend
de démontrer la contribution que la météorologie peut, ou plutôt doit, apporter à la mise en valeur des ressources en eau en Afrique,
il est utile de rappeler certaines des principales mesures prises dans ce domaine au
cours des dernières années.
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Des investissements importants ont été consacrés à la construction d'un
certain nombre de barrages importants : le barrage d'Akosombo, sur le fleuv~ Volta,
le barrage de Kainji, sur le fleuve Niger au Nigéria, le Sadd-el-Aali, le barrage de
Roseires et le barrage établi près de Khashm-El-Girba, dans la vallée moyenne du Nil,
le barrage des chutes Owen, en Ouganda, le barrage de Kariba, sur le Zambèze, le
barrage de Seven Forks, au Kenya, l'ouvrage d'Ayamé, en Côte-d'Ivoire, et un grand
nombre de barrages en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
Les travaux d'irrigation se sont fortement intensifiés au Soudan, en
R.A.U., dans.les pays du Maghreb et, dans une moindre mesure, dans d'autres pays tels
que le Mali, le Niger, le Nigéria et le Kenya. Un grand nombre d'ouvrages de retenue
de moindre envergure ont été exécutés avec des degrés divers de succès dans les zones
arides de l'Afrique occidentale, du Soudan et de l'Afrique orientale.
Des barrages plus importants seront probablement construits au cours des
quelques décennies à venir. Les projets ci-après font déjà l'objet d'études ou sont
envisagés : Gouine, sur le fleuve Sénégal, ainsi qu'un certain nombre de barrages
de dérivation le long de ce fleuve en vue de l'irrigation; un barrage près de Selingue,
sur la rivière Sankarani, tributaire important du Niger au Mali; plusieurs barrages
en Guinée; le barrage de Koussou, sur le fleuve Bandama en C8te~d'Ivoire; un barrage
sur le Niger, près de Niamey ("W"); un autre barrage sur le Niger- au Nigéria et
d'autres sur certains de ses tributaires dans ce pays; une centrale électrique sur la
Mayo Kebbi, tributaire de la Bénoué au Cameroun; un barrage sur le fleuve Niari, au
Congo (Brazzaville); l'utilisation du lac Victoria et du lac Albert comme bassins de
retenue; la régulation du débit du Bahr-El Ghazal dans le sud-ouest du Soudan; la
défense contre les inondations dans la zone du "Sudd" du Bahr-el-Jebel; les travaux
hydro-électriques et les travaux d'irrigation dans le bassin du Nil Bleu, en Ethiopie;
les ouvrages d'irrigation dans le bassin de l'Aouache, en Ethiopie; les ouvrages
d'irrigation dans la vallée du Wabi Shebeli, en Ethiopie et en Somalie; une centrale
électrique et des ouvrages d'irrigation dans le bassin du Rufiji, en Tanzanie; un bassin de retenue et une centrale électrique sur le fleuve Kafue, en Zambie; la mise en
valeur des eaux de l'Okavanga, au Botswana, etc. On peut prévoir également que la
construction de petits bassins de retenue se poursuivra dans certaines régions, telles
que les zones montagneuses du nord-ouest de l'Afrique, la zone soudanaise de l'Afrique
occidentale et les régions plus arides de l'Afrique orientale. L'exploitation des
ressources en eaux souterraines s'intensifiera certai nement sur la plus grande partie
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du continent. Ces deux derniers types de travaux serviront de plus en plus à des
projets d'irrigation de petite envergure (culture maraîchère) et à l'abreuvage du
bétail, ainsi qu'aux besoins domestiques et à ceux de l'industrie.
Le continent africain possède un grand nombre de bassins fluviaux qui
sont répartis sur deux ou plusieurs pays. L'aménagement des ressources en eau et
en terres de ces bassins fluviaux internationaux exige évidemment une coopération
entre les pays riverains. La coopération internationale croissante appliquée à l'étude de certains de ces bassins les plus importants permet d'espérer qu'ils se développeront davantage dans un avenir assez rapproché. Signalons ici les accords suivants : l'accord sur les eaux du Nil (1959), l'accord relatif au fleuve Sénégal
(1963), les accords concernant le bassin du Niger (1963 et 1964) et l'accord relatif
au bassin du Tchad (1964). Des études multinationales coordonnées et portant sur
certaines parties de ces bassins sont en cours.
La météorologie et la climatologie doivent jouer un rôle important dans
les diverses phases du processus de planification des projets d'aménagement des bassins fluviaux. Il va de soi qu'un bassin fluvial ne constitue pas en soi une unité
économique et que son aménagement doit s'inscrire dans le cadre du développement de
l'économie nationale. Néanmoins, une certaine unité s'impose du fait des rapports
physiques qui existent à l'intérieur d'un même bassin. Les méthodes d'utilisation
des terres dans la zone en amont influeront sur le débit dans la partie inférieure du
bassin. La construction d'un bassin de retenue et son exploitation ultérieure peuvent
influer sur les avantages résultant d'un autre réservoir situé dans le même bassin.
On peut affirmer que le principe d'un aménagement intégré des bassins fluviaux, dans
lequel les diverses étapes s'inscrivent dans un cadre plus large tenant compte des
rapports physiques existants, est généralement accepté à l'heure actuelle.
Dans une grande partie de l'Afrique, les précipitations ont un caractère
fortement saisonnier, mais dans certaines régions proches de l'équateur il y a deux
saisons des pluies par an. Cest pourquoi le débit naturel de la plupart des fleuves
africains est sujet à de forte~ variations saisonnières. En outre, dans les vastes
zones arides ou semi-arides du continent africain, la campagne agricole est généralement limitée par le volume d'eau disponible. Cependant, si l'apport d'eau est saisonnier, la demande d'eau,à des fins telles que la production d'énergie hydro-électrique, l'irrigation et la navigation;est généralement beaucoup plus étalée. Le
développement économique peut être entravé par le manque d'eau, mais un excédent d'eau
pendant la saison des crues peut également contrecarrer le développement en limitant
l'utilisation des terres situées dans la vallée, qui auraient pu être cultivées si
elles n'étaient pas inondées, ou en occasionnant des dégâts plus considérables une
fois que les investissements ont été entrepris. Les objectifs techniques des projets
d'aménagement fluvial consistent donc à fournir de l'eau lorsqu'il en faut et à limiter les dégâts pouvant résulter d'un excédent d'eau.
En simplifiant, on peut décrire comme suit le système d'un bassin fluvial. Dans la partie supérieure du cours des tributaires, les mesures de protection
et les méthodes d'utilisation des terres tendent à augmenter la vitesse d'infiltration et le débit pendant la saison sèche, et à réduire le débit de crue, l'érosion du
sol et la charge solide des cours d'eau. Plus en aval, on construit des barrages et
des bassins de retenue sur le cours de certains tributaires, ainsi que sur le tronçon
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principal du fleuve. Les réservoirs ainsi crées peuvent servir à plusieurs fins
telles que l'irrigation, la production d'électricité, la navigation et la régulation
des crues. Pour les trois premiers de ces objectifs, le rôle d'un bassin de retenue
est d'emmagasiner l'eau afin de la libérer au fur et à mesure de la demande. Dans
le cas de l'énergie hydro-électrique, le bassin peut servir également à assurer la
hauteur de chute requise. En ce qui concerne la régulation des crues, le bassin a
pour but d'emmagasiner l'eau fournie par le débit de pointe de la crue pour empêcher
ou réduire les dégâts causés par les inondations. Les diverses utilisations de ces
bassins peuvent être en conflit. Par exemple, le volume du réservoir requis pour
la régulation des crues peut faire diminuer la hauteur de chute des centrales hydroélectriques. Si une hauteur de chute considérable doit être maintenue, il peut en
résulter une diminution de la quantité d'eau disponible pour l'irrigation en cas de
sécheresse imprévue. D'une manière générale, la demande d'eau d'irrigation varie
davcrrtoge au cours de l'année que la demande d'énergie électrique.
Les ouvrages d'irrigation sont implantés dans le cours moyen et inférieur
du bassin fluvial. Ils obtiennent le volume d'eau requis au moyen de canaux qui les
relient aux bassins de retenue ou aux barrages de dérivation, ou au moyen de pompages effectués directement dans le fleuve.
C'est dans cette partie du bassin que le
transport fluvial peut présenter un intérêt d'ordre économique.
Il convient de mentionner que l'on obtient souvent des avantages supplémentaires grâce à l'exploitation du système fluvial et de ses bassins de retenue pour
la pêche, l'aménagement de centres de loisirs, l'évacuation des eaux résiduaires, etc~
Le type et le nombre des données météorologiques et climatologiques requises, ainsi que la mesure dans laquelle les prévisions météorologiques seraient
souhaitables pour estimer le comportement futur du système fluvial dépendent des éléments que comporte celui-ci.
Dans les parties superieures du bassin, la planification de l'utilisation
des terres ainsi que les mesures de protection du sol et des eaux ont pour objet d'assurer l'utilisation optimale de ces zones, compte tenu de leur situation et de leur
rôle dans le bassin considéré dans son ensemble. Si elles sont mal utilisées, ces zones
risquent souvent d'être exposées à la dégradation et à l'érosion du sol. Il peut en
résulter un accroissement du débit de crue et de la charge solide et une diminution du
débit pendant la saison sèche. Il est difficile de généraliser à propos des méthodes
d'utilisation des terres, et la planification de cette utilisation doit être fondée
sur une série d'expériences appropriées. C'est seulement de cette façon que l'on peut
évaluer les effets physiques des diverses mesures et que l'on peut comparer leur coût
et leurs avantages. Si de meilleures méthodes d'utilisation des terres peuvent entraîner une diminution du débit et un accroissement du débit pendant la saison sèche,
il est également possible que le rapport de l'écoulement total annuel à la hauteur
totale annuelle des précipitations diminue, donnant ainsi lieu à une répartition mieux
équilibrée du débit, mais également à une diminution de volume. On peut procéder à des
extrapolations sur des zones analogues adjacentes, si l'on tient compte des données
pédologiques, topographiques et météorologiques. Des données météorologiques et climatologiques sont donc indispensables pour une utilisation rationnelle des terres dans
les parties supérieures du bassin des fleuves, tant au stade expérimental qu'au stade
de l'exécution. Les principales données requises portent sur la pluviosité (volume,
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intensité, fréquence et durée), l'évapotranspiration et l'écoulement.
Plusieurs fleuves importants du continent africain traversent des zones
de marais et de marécages extrêmement étendues ou les pertes d'eau sont considérables.
Les objectifs de l'aménagement d'un bassin fluvial peuvent inclure la réduction de
ces pertes et l'assèchement des terres en vue de les mettre en culture. L'effet de
ces mesures sur le débit et sur le microclimat ne peut être évolué que si les phénomènes météorologiques et hydrologiques de la région sont bien connus.
La nécessité de données météorologiques et climatologiques exactes pour
la planification et l'exploitation des bassins de retenu~en ce qui concerne les
centrales hydro-électriques, les ouvrages d'irrigation et la défense contre les inondations/résulte de l'examen des méthodes de conception. Au cours de ces dernières
années, ces méthodes se sont perfectionnées considérablement. Cette amélioration a
été possible grâce aux progrès réalisés en matière d'analyse économique et à la mise
au point d'ordinateurs rapides. L'application de ces méthodes perfectionnées de planification a été assez limitée en Afrique, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne
soient pas bientôt utilisées sur ce continent. Toute entreprise de mise en valeur
des ressources hydrauliques est généralement conçue dans la perspective d'un rendement
économique optimal (avec ou sans contraintes en matière de répartition des revenus).
Les résultats escomptés d'une telle entreprise sont exprimés en termes économiques,
mais c'est au cours de l'étude technique du projet que l'on est conduit à déterminer
l'importance d'éléments tels que la superficie irriguée, la capacité de retenue, la
production d'énergie, la capacité de retenue des eaux de crue, etc.
Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails au sujet des méthodes
modernes d'étude de mise en valeur des ressources hydrauliques, mais plusieurs remarques s'imposent. Pour assurer un rendement optimal, on peut distinguer deux méthodes
principales. La première méthode utilise un modèle mathématique formé d'un certain
nombre d'équations et d'inégalités à résoudre au moyen d'une programmation linéaire et
dynamique. Point n'est besoin de s'étendre sur cette méthode, étant donné que la
seconde, celle de la simulation, s'avère encore la plus utile et la plus encourageante
pour l'analyse des projets hydrauliques (7)*. Bien que la méthode de la simulation
n'aboutisse pas directement à une solution optimale, des méthodes de sondage très
perfectionnées garantissent que la solution sera, sinon parfaite, du moins très proche de la perfection.
Toutes les méthodes, dont celle de la simulation, utilisent trois sortes
d'estimation
estimation des frais de construction et d'exploitation de l'ouvrage
considéré; estimation de la production future de l'ouvrage; estimation des grandeurs
hydrométéorologiques telles que hauteur des précipitations et écoulement futurs,
pertes dues à l'évaporation et demande d'eau par hectare. En principe, il n'est pas
difficile de calculer les frais de construction et d'exploitation, mais il n'est pas
du tout étonnant qu'ils soient très souvent sous-estimés.
L'estimation de la production future n'est pas aussi simple, mais chaque
jour voit apparaître de meilleures techniques et affluer de nouvelles
données

*

Voir les références bibliographiques à la page 106.
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statistiques
L'estimation
ment futurs,
être confiée

économiques. De toute façon, ce problème doit être confié aux économistes.
du troisième genre de données, à savoir les précipitations et l'écoulela demande d'eau d'irrigation et les pertes dues à l'évaporatiorl; doit
essentiellement aux services météorologiques.

,...
·"

Il est utile de faire la distinction entre les invariants utilisés dans
les opé~ations d'études et les variables du projet. Les invariants liés à l'hydrométéorologie sont les suivants : rapport entre la superficie du bassin de retenue
et les pertes dues à l'évaporation, divers paramètres relatifs à la propagation des
crues, demande d'eau d'irrigation par hectare et taux de reflux provenant de l'irrigation. Les variables sont les suivantes : moyens matériels (nombre, dimensions),
production du système (électricité, récoltes, navigation, défense contre les inondations) ainsi que règles et paramètres de fonctionnement.

'i

Comment les données météorologiques et hydrométéorologiques sont-elles
dans la méthode de la simulation ? Tout d'abord, elles sont utilisées pour
estim~r certains coûts de construction.
Il va de soi que les coûts du système d'irrigation et du système de drainage des terres irriguées constituent un élément primordial pour l'estimation des coûts du système d'irrigation. Pour l'estimation de ces
deux postes, on utilise des données météorologiques et climatologiques. La capacité
et, partant, les coûts des canaux d'irrigation dépendent, entre autres dioses,
de la
fréquence et de l'intensité de l'irrigation. L'agroclimatologie constitue un instrument indispensable pour déterminer la demande d'eau et la fréquence de l'irrigation.
Nous n'étudierons pas ces problèmes ici, car un document sera consacré spécialement
à la météorologie et à l'agriculture.
utilisé~s

Un drainage correct des terres irriguées est presque aussi important
que leur approvisionnement suffisant en eau. L'élaboration des systèmes de drainage
exige des données concernant la pluviosité, telles que les rapports entre l'intensité1la durée et la fréquence des précipitations. Ces données doivent se fonder sur
des relevés d'observations relatifs à des périodes suffisamment longues. Il convient
à cet égard/de souligner la nécessité de concevoir tout système de drainage sur la
base de relevés d'observations sûrs. L'important système d'irrigation de !'Office
du Niger, au Mali, constitue un exemple des -difficultés et des pertes économiques
auxquelles on risque d'avoir à faire face si l'on ne tient pas suffisamment compte
de la hauteur des précipitations sur les terres irriguées (6).
En deuxième lieu, les invariants mentionnés ci-dessus, tels que le
rapport entre les pertes dues à l'évaporation et la superficie du bassin de retenue,
et entre la demande d'eau d'irrigation et l'époque de l'année/sont également fondés
sur des observations et des théories météorologiques et climatologiques. Les pertes
dues à l'évaporation dans les bassins de retenue dans les zones chaudes et arides
de l'Afrique peuvent être considérables par rapport au débit annuel, comme le montrent
les estimations des pertes à prévoir concernant le réservoir de Sadd-el-Aali. Il est
donc utile de s'efforcer de faire des estimations aussi exactes que possible. Il est
très probable que la création d'un lac artificiel dans une zone recouverte antérieurement de savanes boisées aboutira à des vitesses du vent et à des températures
de
l'eau différentes de celles qui avaient été observées antérieurement. La vitesse à
laquelle se renouvelle le contenu du réservoir peut également influer sur l'évaporation. On espère que dans les recherches actuelles concernant certains des grands lacs
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artificiels,on accordera une attention suffisante à l'élaboration de méthodes satisfaisantes pour estimer le degré d'évaporation avant la construction d'un réservoir.
Si l'estimation des divers paramètres concernant la propagation des crues
relève plutôt du domaine de l'hydrologie que de celui de la météorologie, l'étude de
la trajectoire des perturbations atmosphériques et de leur effet sur les hydrogrammes des crues maximales probables demande une bonne connaissance de la météorologie
de la région.
En troisième lieu, on utilise des données ainsi que des théories météorologiques et hydrométéorologiques pour effectuer des opérations effectives de simulation. En bref, la méthode est la suivante : les relevés historiques disponibles
concernant l'écoulement (écoulement annuel, écoulement mensuel, écoulement de crue,
etc.), si possible renforcés par l'utilisation de données pluviométriques antérieures,
sont analysés statistiquement, et l'on établit des séries de séquences d'écoulement.
Ces séries ont généralement une durée de 50 ans, estimation traditionnelle de la vie
économique des grands travaux. Elles doivent indiquer les mêmes paramètres statistiques que les données originales, y compris les corrélations sérielles et spatiales *.
Les objectifs de production (kilowatts/heure, eau d'irrigation, etc.)
sont établis, et les dimensions des moyens matériels sont fixées. Les instructions
(ce sont les règles et les paramètres de fonctionnement) sont données et les séries
de séquences synthétiques d'écoulement sont appliquées au système. Des modifications
sont apportêes aux variables du projet d'après les résultats obtenus. En utilisant
des méthodes de sondage appropriées, on arrive à une solution optimale ou quasi optimale correspondant au maximum de profit.
Comme base des séries génératrices de séquences d'écoulement, on utilise
souvent un relevé des données antérieures remontant aussi loin que possible. Bon
nombre d'hydrologistes et de planificateurs estiment souvent que l'exactitude du
groupe de données est fonction cela période sur laquelle s'étend le relevé. La question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure cette hypothèse est valable dans
les conditions propres à l'Afrique. Que serait-il advenu si l'étude économique du
Sadd-el-Aali (le grand barrage d'Assouan) et l'accord signé, en 1959, par la R.A.U.
et le Soudan concernant les eaux du Nil avaient eu lieu en 1914, d'après les données
portant sur la période 1870-1913 ? Le débit moyen du Nil (à Assouan) pour cette période était de 110 milliards de mètres cubes par an, avec un écart type de 19,3.
D'autre part, le débit moyen pour la période 1914-1957 a été de 86 milliards de mètres
cubes, avec un écart type de 11. Les essais indiquent que ces deux séries n'appartiennent même pas à la même population. Il ne semble évidemment pas judicieux d'utiliser les données portant sur 88 années pour une simulation des projets de développement du Nil. Mais dans quelle mesure l'hypothèse selon laquelle le registre des
cinquante prochaines années aura les mêmes paramètres que pour la période 1914-1957
est-elle exacte ? Butzer (2) a comparé la pluviosité enregistrée pendant la période

*

Il va de soi que les séquences synthétiques d'écoulement n'amélioreront pas les
estimations de l'écoulement moyen, obtenues d'après les données primitives. Cependant, ces séquences renforcent les données concernant la gamme et la variété des
minimums d'écoulement et la fréquence des maximums pendant la vie économique du
système.
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1881-1910 pour la moitié septentrionale de l'Afrique avec celle de la période
1911-1940. Au cours de la deuxième période, les précipitations ont été nettement
inférieures à celles de la première. Les données qu'il a utilisées portaient sur le
débit du Nil, le bassin du Sénégal, Freetown, Accra, Khartoum et d'autres villes,
couvrant une partie importante de l'Afrique. Selon cet auteur, la zone située entre
10 et 5 degrés de latitude nord a reçu entre 15 et 20 pour cent moins de précipitations au cour~ des trente dernières années que pendant la première période. La comparaison du niveau du lac Tchad entre 1880 et 1905, et entre 1905 et 1955, confirme
ses observations(!). Cette tendance vers une aridité plus marquée ne manquera pas d'influer sur l'écologie et le débit des fleuves et, par là même, sur l'exploita~ion des
ressources naturelles de vastes régions. Certains auteurs affirment également qu'au
cours de la période 1916-1950 certaines régions de l'Afrique du Sud ont enregistré
une forte diminution de la pluviosité par rapport à la période 1880-1915.
La question importante est de savoir pendant combien de temps cette
tendance va se poursuivre et combien de temps à l'avance nous pourrons savoir qu'un
changement interviendra dans cette évolution.
En 1960, Butzer (2) estimait encore que les chiffres récents relatifs
aux précipitations semblent indiquer que l'évolution vers un climat plus sec persistait, tout particulièrement aux faibles latitudes. Cependant, les données relatives
à la pluviosité au cours de ces dernières années indiquent que cette tendance s'est
peut-être modifiée. Le débit annuel du Niger à Koulikoro, au Mali, ainsi que le
débit de lâ Bénoué, au Nigéria, manifestent des signes d'une tendance ascendante depuis 1950. Mërth (8) signale l'existence, dans le centre du Kenya, d'une tendance
remarquable vers des périodes moins fréquentes de sécheresse prolongée depuis 1955
environ.
Les chiffres du tableau ci-après indiquent combien il faut être prudent
lorsqu'on
utilise des relevés portant sur de brèves périodes. C'est ainsi que
pour les périodes 1910-1919 et 1920-1929 on a relevé, pour le Nil à Assouan, le même
débit moyen annuel, alors qu'en même temps l'écart type pour l'une de ces périodes
est deux fois plus élevé que celui de l'autre. Il va de soi que ces différences se
refléteraient entièrement dans les séries de séquences synthétiques élaborées pour
l'analyse d'un projet par la méthode de la simulation.
Il appartient à la météorologie de fournir les estimations concernant la
hauteur de pluie et l'écoulement _futurs. Ces estimations sont importantes; non seulement pour les projets d'aménagement des fleuves actuellement à l'étude, mais également pour les ouvrages existants, dont l'exploitation dépendra de l'écoulement futur.
L'exemple ci-après souligne également l'importance de l'exactitude des
estimations relatives à l'écoulement futur. Jusqu'à présent, les avantages à attendre
d'ouvrages d'irrigation en Afrique ont été calculés,dans la plupart des cas d'après
une superficie déterminée pour laquelle, selon les prévisions, on disposerait chaque
année d'un volume d'eau suffisant. Dans de nombreuses régions de l'Afrique, cette
hypothèse restera probablement valable pendant quelques années encore, en raison de
l'exiguïté de la superficie irriguée par rapport à la superficie irrigable. Cependant, dans d'autres régions, les terres irriguées sont, ou seront, bientôt limitées
par le volume d'eau considéré comme suffisant. D'autre part, avec le temps, le nombre
de ces ouvrages ira croissant.
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V

1

Bassin du Nil : débits moyens et leur écart type
pour diverses périodes (5)

- Fleuve
Nil (Assouan)
.

i

Lac Albert

Période

Nombre
d'années

Moyenne

Ecart
type _

1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949

10
10
10
10
10
10
10
10

114
101
112
86
83
83
87
82

14,9
10,5
13,7
12,5
18,7
8,7
8,4
10,5

1870-1900
1899-1957
1870-1913
1914-1957
1870-1957

29
59
44
44
88

110
85
101
86
93

13,4
12,2
19,3
11,0
17,5

1870-1889
1890-1909
1910-1929
1930-1949

20
20
20
20

108
99
83
85

14,6
18,8
14,6
9,8

1904-1930
1931-1957
1904-1957

27
27
54

25
22
24

8,6
4,0
6,8

1904-1913
1914-1923
1924-1933
1934-1943
1944-1953

10
10
10
10
10

27
26
22
23
21

5,5
11,7
4,3
3,2
4,3

1904-1923
1923-1943
I934-1953

20
20
20

27
23
22

9,2
3,8
4,0
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Si l'on dispose toujours d'un volume d'eau suffisant ou plus que suffisant pour un ouvrage d'irrigation/et s'il reste encore des terres irrigables non utilisées, il est certain que pendant de nombreuses années l'eau s'écoulera vers la mer
alors qu'elle aurait pu être utilisée au moins pendant un certain nombre d'années. '
Il convient de procéder à une analyse économique pour savoir s'il ne serait pas plus
rentable d'irriguer une plus grande superficie en moyenne, tout en prévoyant une
réduction de la superficie irriguée dans quelques années. La base hydrologique de ce
problème économique est le rapport entre la capacité de retenue, la production et la
fréquence des échecs. L'exactitude de cette relation dépend entièrement de la me~ure
dans laquelle les caractéristiques des séries de débits utilisées reflètent la pluviosité future. On se trouve devant le même cas lorsque l'on envisage une irrigation
supplémentaire pour une zone qui subit de temps en temps des sécheresses et de mauvaises récoltes, mais dans laquelle les terres arables ne sont pas limitées. La fréquence de ces sécheresses constitue un éléme~t décisif lorsqu'il s'agit de comparer
la rentabilité des deux solutions qui s'offrent : la culture sèche sur une vaste superficie ou l'irrigation supplémentaire d'une superficie limitée.
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Pour que ces ' ouvrages d'irrigation donnent des résultats concluants (ouvrages desservant une superficie variant d'une année à l'autre), il est souhaitable
que le volume d'eau qui sera disponible pour l'irrigation soit connu au moment de la
préparation des champs, de façon à éviter le gaspillage de main-d'oeuvre et de facteurs de production. Pour l'irrigation qui intervient peu de temps après la saison
des pluies, le contenu du bassin de retenue constituera un indicateur approprié. Pour
les ouvrages dont l'eau est utilisée pour l'irrigation en plus des pluies naturelles,
il est nécessaire de faire des prévisions à moyenne et à longue échéance.
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Lorsque l'eau est emmagasinée au cours de la saison des pluies afin de
fournir de l'énergie hydro-électrique ou de permettre la navigation pendant la saison sèche, il serait particulièrement utile de prévoir quelques mois à l'avance le
début de la saison des pluies. Dans le cas de l'énergie électrique, ces prévisions
permettraient de réduire les dépenses encourues pour assurer l'approvisionnement en
énergie dans le cas où la production d'énergie d'origine hydraulique s'arrête plus
ou moins complètement au cours des quelques dernières semaines d'une saison sèche
exceptionnellement longue. Elles permettraient également aux entreprises de transports fluviaux d'organiser en conséquence les mouvements de la flotte fluviale et,
d'une manière générale, d'assurer un système de transports fluviaux offrant une
régularité plus grande. On trouve un exemple d'un cas de ce genre sur le fleuve
Niger, en aval du barrage de Kainji au Nigéria. Même pour les cours d'eau dépourvus
de bassins de retenue, tels que la Bénoué, la Logone et le Sénégal, ces prévisions
entraîneraient certainement des avantages économiques grâce à une meilleure coordination des transports fluviaux et des autres moyens de transport.
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En guise de conclusion, on peut dire que la mise en valeur des ressources
hydrauliques au cours des quelques décennies à venir fera de plus en plus appel à
la météorologie et à la climatologie à propos d'un certain nombre de questions :
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a)

estimation des rapports entre le niveau de l'eau et l'évaporation pour
les bassins de retenue envisagés;

b)

contribution à une meilleure compréhension du rapport existant entre les
méthodes d'utilisation des terres, d'une part, et la relation entre les
précipitations et l'écoulement, d'autre part;

c)

prévision à longue échéance concernant la durée et l'intensité des saisons sèches;

d)

prévision concernant la répartition probable des pluies et de l'écoulement.
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METEOROLOGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES
par K.V. Krishnamurthy

Importance économique du développement des ressources hydrauligues
Dans tout pays, la terre, l'eau et la population sont les facteurs essentiels qui permettent de stimuler et de favoriser le développement économique. La
terre est le fondement de l'agriculture et la source des richesses minières nécessaires à une industrie qui doit se suffire à elle-même. L'eau est indispensable
à
l'irrigation qui favorise le développement agricole; elle fournit également à bon
marché de l'énergie, faute de quoi aucune industrie ne saurait prospérer. Pourtant,
on ne peut dire que l'exploitation des ressources en eaux et en terres ait atteint,
dans l'ensemble du monde, et en particulier dans la majorité des pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, la limite extrême des possibilités
offertes par la technique.
Dix pour cent seulement des terres émergées du monde sont cultivés et
moins de l pour cent est irrigué.
En ce qui concerne l'énergie, de récentes évaluations (l)* ont montré
que les pays non industrialisés, dans leur ensemble, auraient besoin d'environ 15 milliards de dollars des Etats-Unis d'ici la fin de cette décennie pour financer l'expansion nécessaire de la production d'énergie, et qu'une bonne partie de cette somme
devrait être consacrée au développement de l'énergie hydraulique. Si l'on considère
que l'aide financière apportée jusqu'ici par la Banque mondiale à certains de ces projets ne s'élève qu'à environ un milliard de dollars des Etats-Unis (1), il est évident
que les projets portant sur l'énergie hydraulique occuperont pendant longtemps encore une place très importante dans les plans énergétiques de plusieurs pays.
Quant aux richesses hydrauliques du monde, bien que l'on ne dispose pas,
à l'heure actuelle, d'un inventaire sûr de ces ressources indiquant l'importance de
leur utilisation, réelle ou potentielle, il ressort cependant des renseignements disponibles que l'emploi de ces ressources, tant à l'échelle mondiale que dans la majorité des pay~, est actuellement très limité, comparé aux possibilités ou aux besoins.
Aux Etats-Unis, par exemple, on n'utilise que le cinquième des ressources potentielles
du pays estimées à environ 1,7 milliard de mètres cubes (7). Les ressources hydrauliques de l'Inde sont du même ordre, mais environ un dixième seulement de cette richesse potentielle est actuellement utilisé. Dans un certain nombre de pays, les
pourcentages d'utilisation réelle sont probablement plus faibles encore.
Les plus grands fleuves du monde : l'Amazone (bassin versant
5,6 millions de kilomètres carrés, débit moyen
80.000 mètres cubes par seconde)(6); le

*

Voir les références bibliographiques à la pagel22.
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Congo (bassin versant : 4 millions de kilomètres CGrrés, débit moyen : 40.000 mètres
cubes par seconde) (6); le Brahmapoutre/en Inde, le Mékong, en Asie du Sud-Est, sont
tous pratiquement inutilisés. Presque tous les grands fleuves d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine ne sont pratiquement pas exploités. Il n'est donc pas étonnant
que la mise en valeur des ressources hydrauliques occupe actuellement une place
importante dans les plans de développement économique de nombreux pays.
Ressources hydrauligues de l'Afrigue
Les réseaux fluviaux du continent africain peuvent se diviser, grosso
modo, en trois groupes
Groupe I

Les fleuves d'Afrique occidentale qui se jettent dans
l'océan Atlantique Nord et Sud : Congo, Niger, Volta/
Sénégal, Ogone, Cunene, Orange, etc.

Groupe II

Les fleuves d'Afrique orientale qui aboutissent à l'océan
Indien
Zambèze, Limpopo, Save, Ruvuma, Juba, Shebelle,
etc.

Groupe III

Les fleuves d'Afrique septentrionale, tel le Nil/ qui se
déversent dans la Méditerranée.

D'autre part, il existe en Afrique un certain nombre de grands lacs
ayant chacun leur propre bassin versant
Victoria, Nyassa, Tanganyika, Tchad, etc.
Le continent africain compte 54 bassins fluviaux internationaux, dont
15 (y compris les bassins du Congo, du Nil et du Niger) représentent une superficie
drainée de plus de 100.000 km2 (3).
D'après certaines estimations provisoires (4), les ressources hydrauliques de l'ensemble du monde avoisinent 32.000 kilomètres cubes, dont 6000 environ
(soit à peu près le cinquième) se trouvent dans les fleuves, rivières et lacs du continent africain. Si le Congo est le deuxième des grands fleuves du monde, il est intéressant de noter que le Nil occupe le même rang du point de vue de la longueur,
tandis que le lac Victoria est le deuxième grand lac d'eau douce du monde. Le potentiel de l'Afrique en ressources hydrauliques est impressionnant, de même que certains
efforts entrepris pour mettre ces richesses en valeur. Les bassins de retenue situés
derrière le barrage de Kariba, sur le Zambèze, et le haut barrage d'Assouan, sur le
Nil, figurent parmi les plus vastes réservoirs du monde. En revanche, selon une estimation approximative (4), seuls 28 pour cent des pluies qui tombent en Afrique s'écoulent dans les cours d'eau et les lacs, le reste étant perdu par évaporation ou infiltration souterraine, et il faut noter que ce poucentage est plus faible que celui
qui a été enregistré pour plusieurs autres continents. Ce phénomène explique l'existence de vastes :zones arides ou semi-arides sur le territoire africain, qui fait de
l'exploitation des ressources hydrauliques la condition sine gua non du développement
économique en Afrique.
Dans certains des bassins fluviaux, les ouvrages entrepris au titre de
projets d'aménagement, tel le barrage de Kariba, sont déjà terminés, tandis que
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d'autres, tel le haut barrage d'Assouan, sont encore en construction. D'autre part,
un certain nombre de bassins fluviaux font actuellement l'objet d'études qui serviront;
le cas échéant, à formuler des projets précis d'aménagement. La météorologie et
l'hydrologie jouent un rôle important dans tous ces différents projets, y compris les
problèmes qui en découlent.
Application de la météorologie aux projets de mise en valeur des ressources hydrauliques
On trouvera ci-après un bref exposé sur les applications de la météoroen valeur des ressources hydrauliques,
c'est-à-dire au niveau de la planification, de l'étude, de la construction et du fonctionnement des ouvrages.

.bJ.ie aux divers stades des projets de mise
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L'une des premières tâches à entreprendre pour assurer la planification
des ressources d'un bassin fluvial consiste à évaluer ses ressources potentielles et son débit au cours d'un certain nombre d'années consécutives, y compris
les
périodes
de
sécheresse
et
de
forte
pluviosité, aussi bien que les années normales, les variations du débit
devant être enregistrées de temps à autre en diverses parties du bassin.
Dans bien des cas, particulièrement dans certains pays en voie de développement, il n'existe pas de mesures exactes du débit, alors qu'on dispose
de données pluviométriques pour une période relativement longue. Dans
ces conditions on met en corrélation les données de pluviosité et les
données d'écoulement disponibles pour une même période, et le rapport
entre ces deux éléments sera extrapolé pour permettre d'estimer l'écoulement durant la période pour laquelle on possède des renseignements
exacts sur les précipitations, mais non sur l'écoulement. L'application
de cette méthode exige en général que les réseaux pluviométriques des
bassins fluviaux soient renforcés de façon à permettre d'obtenir des
corrélations raisonnablement satisfaisantes pour l'écoulement des eaux
de pluie. Par conséquent, l'une des premières mesures à prendre pour
organiser et effectuer une appréciation générale des ressources hydrauliques disponibles consiste à créer des réseaux pluviométriques appropriés dans les bassins fluviaux. Il faut également analyser les données
de pluviosité afin de calculer, à partir des informations obtenues sur
le bàssin concerné ou les bassins avoisinants, des rapports existant entre les chutes de pluie et l'écoulement de ces eaux.
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Les estimations relatives à l'évaporation des eaux, comme celles concernant les précipitations, jouent un rôle important au stade de la
planification. L'évaporation et l'évapotranspiration qui se produisent
dans les terres des bassins versants entraînent des pertes notables
d'eau, dont la détermination est importante
pour
l'appréciation
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de l'écoulement d'un fleuve compte tenu des eaux de pluie résiduaires
et de ces déperditions.
Il faut estimer le degré d'évaporation des eaux de surface, notamment
dans les bassins de retenue naturels ou artificiels, pour déterminer les
quantités d'eau pouvant être évacuées de ces réservoirs, ce qui permettra d'évaluer ensuite le potentiel d'irrigation ou de génération d'énergie. L'utilité des bassins de retenue pour l'irrigation, la production
d'énergie et la défense contre les inondations est étudiée, même au
stade de la planification, sur la base de données portant sur un aussi
grand nombre que possible d'années passées. On établit à cette fin
des graphiques portant sur de brèves périodes, par exemple une semaine,
quinze jours ou un mois, pour voir comment le niveau et la capacité d'un
réservoir varient en fonction de certains taux présumés de décharge, variations qui entraînent à leur tour des changements en matière d'irrigation et de génération d'énergie. Dans la préparation de tels graphiques,
il faut tenir compte des estimations concernant les pertes par évaporation au cours de brèves périodes.
L'importance que présentent les estimations d'évaporation se rapportant
aux réservoirs artificiels ou naturels est attestée par les deux exemples
suivants :
Dans le cas du lac Victoria, on considère que la hauteur des prec1p1tations et le degré d'évaporation s'établissent à un niveau sensiblement
égal, soit aux environs de 100 milliards de mètres cubes respectivement,
chiffre à peu près cinq fois plus élevé que celui enregistré pour les
eaux qui affluent au lac ou qui en sortent.
En ce qui concerne le lac Nasser, situé derrière le grand barrage
d'Assouan, on estime que les pertes d'eau par évaporation représentent
annuellement 10 milliards de mètres cubes par rapport à un écoulement
annuel moyen d'environ 80 milliards de mètres cubes enregistré pour
l'ensemble du Nil.
Organisation de l'irrigation

- - - - - - - - - - - - - - Lors de la mise au point de vastes réseaux de canaux d'irrigation, la
capacité des canaux devrait être prévue en fonction de la quantité d'eau
à fournir aux diverses parcelles de la zone que l'on se propose d'irriguer. Le calcul de la quantité d'eau à obtenir du canal devrait se fonder sur deux facteurs importants, à savoir la quantité d'eau de pluie
naturelle dont on dispose pour une culture donnée à un moment donné, et
le manque ou l'excédent d'eau par rapport à ce qui est nécessaire. Des
cultures différentes exigent des quantités d'eau différentes à divers
stades de la pousse. C'est ainsi que, par exemple, le riz et la canne à
sucre demandent un volume d'eau beaucoup plus grand, et cela pendant des
périodes beaucoup plus longues, que le coton et le café. Il faudrait
étudier l'importance des précipitations qui sont susceptibles de tomber
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sur une région déterminée et les variations de ces chutes de pluie dans
le temps comme dans l'espace; par ailleurs, grâce à un système de canaux
d'irrigation artificiels, on équilibrera la distribution d'eau selon les
besoins, compte tenu de la diversité des cultures et des exigences propres à chaque culture. C'est là un problème qui soulève beaucoup d'intérêt chez les spécialistes de l'irrigation, les agronomes, les hydrologistes et les météorologistes.

On porte un grand intérêt, particulièrement dans les pays en voie de développement, à l'obtention d'estimations ou d'évaluations globales du
potentiel d'énergie existant, en vue d'établir des plans à long terme
relatifs au développement de l'énergie hydraulique, selon un programme
échelonné comportant un ordre de priorité déterminé qui serait mis en
oeuvre de temps à autre selon les possibilités financières et les prévisions concernant le taux de croissance de la demande. L'évaluation du
potentiel énergétique comprend essentiellement des études en partie physiques et en partie économiques. La partie physique de ces études comprend l'étude du régime des eaux des rivières et des conditions topographiques, car l'énergie hydraulique est fonction de la quantité d'eau et
de la hauteur de retenue dans une situation donnée. Lors d'une telle
estimation du potentiel d'énergie, une analyse météorologique d'un bassin
ou d'un groupe de bassins versants à l'intérieur d'un pays servira de
point de départ à une évaluation de l'écoulement et de ses variations.
Lutte contre les inondations
Les inondations sont causées par les averses. On ne peut donc tenter de
lutter contre les inondations sans connaître parfaitement les averses qui
les provoquent.
Pour lutter contre les inondations, on utilise différentes méthodes telles
que les digues, les réservoirs d'accumulation, l'amélioration des canaux,
les canalisations, etc. Mais, quel que soit le type de construction que
l'on emploie pour lutter contre les inondations, l'hydrologiste est souvent amené à déterminer deux caractéristiques importantes qui sont la
crue maximale possible et la crue de projet. Pour y parvenir, il doit
faire une analyse météorologique considérable des données pluviométriques, de l'intensité et de la durée des pluies sur des régions d'étendue
différente, ainsi que de la fréquence de ces averses.
La crue maximale possible est une crue qui n'à peut-être pas eu lieu dans
l'histoire connue de la rivière, mais qui pourrait néanmoins survenir,
vu les caractéristiques météorologiques et autres caractéristiques connexes de la région. On calcule la crue maximale possible à partir de
l'averse maximale possible qui, à son tour, est artificiellement calculée sur la base des données concernant les averses passées et l'estimation des probabilités futures. Il est évident qu'une telle crue sera très
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peu probable. Cependant, si elle survenait, elle pourrait provoquer des
désastres considérables.
La crue de projet, d'autre part, est une crue contre laquelle les plans
de l'ouvrage projeté doivent fournir une protection. On la calcule parfois à partir d'une averse de projet. Celle-ci peut être moins importan1
que l'averse maximale possible, mais c'est contre elle que l'on estime
raisonnable et économiquement rentable de fournir une protection. Dans
le cas d'une digue, ce serait la crue de projet pour la digue et, dans
le cas ~u réservoir, la crue de projet pour le réservoir.
Il n'est pas nécessaire que la crue de projet corresponde nécessairement
Lorsqu'on ne peut courir le moindre risque,
la crue de projet devra naturellement être la crue maximale possible.
Lorsqu'on a la possibilité de prendre certains risques calculés, elle
peut être inférieure à la crue maximale po s sible.
à la crue maximale possible.

Il arrive parfois qu'un plan de lutte contre les ino nd ations comprenne en
même temps un réservoir, des digues et des systèmes de ca naux; récemment,
on a vu se développer le concept de ce qu'on appelle la crue de projet
standard, qui correspond à une crue standard pour le projet dans son ensemble et contre laquelle on considère qu'il serai t éco nomiquement raison
noble de se défendre, grâce à ce complexe pris dan s son ensemble.
Le seul facteur qui soit commun à l'application de tous les concepts mentionnés ci-dessus et à partir duquel on calcul e l e s hyd rogra mmes appropriés des différentes sortes de crues est une ana ly s e s ystém atique de
toutes les averses antérieures, entreprise parfois pou r les transposer
et parfois pour les amplifier par d'autres moyens afin de f ournir les
critères nécessaires à la mise au point des projets.

La mise en valeur des ressources hydrauliques n'implique pas nécessairement la construction d'une digue ou d'un réservoir unique, à une seule
fin, telle que l'irrigation ou la production d'énergie hydraulique, ou
à des fins multiples. La mise en valeur d'un bassin fluvial implique
souvent la construction de toute une série de réservoirs. Ceux-ci seront
construits les uns derrière les autres sur un cours d'eau unique, et parfois ils formeront un tout, certains étant établis sur les affluents et
d'autres sur le cou-rs d'eau principal. Dans le premier cas, on parlera de
dév~loppement en série et, dans le second, de développement en parallèle.
Lorsqu'on établit les plans d'un système de réservoirs dans le bassin
d'une rivière, il se pose souvent la question de savoir comment combiner
les divers facteurs d'intérêt de ce système tant du point de vue de
l'irrigation que de la production d'énergie hydraulique, de la lutte
contre les inondation& et des autres utilisations possibles, afin qu'un
système donné fournisse les meilleurs résultats possibles.
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La Tennessee Valley Authority, aux Etats-Unis, est un exemple bien connu
d'une telle planification de système. Ici, en Afrique, la vallée du Nil
nous fournit un bon exemple de système planifié, lequel englobe un certain
nombre de lacs et de réservoirs sur les deux principaux affluents ~ le
Nil blanc et le Nil bleu -- ainsi qu'un groupe de digues et de barrages
sur le Bas-Nil, en R.A.U. Pour tirer le meilleur parti d'un système
ainsi planifié, il est essentiel d'avoir une connaissance détaillée des
conditions météorologiques sur les affluents et sur le cours d'eau principal, dans les sections supérieure, moyenne et basse du bassin d'une
rivière.

On peut diviser les principaux types d'ouvrages destinés à faciliter la
mise en valeur des ressources hydrauliques en deux grandes catégories :
les déversoirs de dérivation, comportant ou non un contrôle par vannes
(les premiers étant appelés barrages)1 et les barrages, de hauteur variable, certains n'ayant que trois mètres de hauteur alors que d'autres
s'élèvent jusqu'à 300 mètres. La différence de fonction entre ces deux
catégories tient dans le fait que les déversoirs de dérivation s'opposent au cours naturel de la rivière et aident à détourner l'eau dans
des canaux qui partent de l'un ou l'autre côté et vont irriguer la terre,
alors que les réservoirs d'accumulation en amont de barrages non seulement s'opposent au cours de la riv1ere, mais encore conservent et accumulent, en cas de surplus, des réserves d'eau qui seront utilisées en cas
de besoin.
Deux problèmes d'importance apparaissent lors de la mise au point de
projets de déversoirs et de barrages, pour lesquels les renseignements
météorologiques seront d'une utilité essentielle. Un déversoir de dérivation ou un barrage, qu'il doive servir à l'irrigation ou à la production d'énergie hydraulique, est normalement prévu pour exploiter l'écoulement minimal de la rivière, lequel détermine soit la superficie qui peut être
irriguée, soit la quantité d'énergie qui peut être fournie continuellement avec certitude. Il se peut que les données d'observation relatives
au débit de la rivière ne donnent pas une idée suffisamment précise de
l'écoulement minimal, particulièrement lorsqu'elles ne cowrent qu'une
courte période. Si l'on dispose de données portant sur dix ans, il est
probable que cette période de dix ans ne comprendra pas un minimum à long
terme. Par opposition au débit des rivières, l'enregistrement des hauteurs de pluie couvre généralement une période beaucoup plus longue et,
si on analyse les données pluviométriques portant sur une assez longue
période, on aura une indication de l'ordre de grandeur de l'écoulement
minimal que l'on devrait prendre en considération lorsqu'on établira un
projet de déversoir ou de barrage.
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Deuxièmement, il est nécessaire de déterminer l'intensité maximale des
crues qui passeront sur le déversoir ou le barrage, afin que l'ouvrage
soit conçu de façon à y résister. La longueur de la section de déversement, la nature et l'importance de la protection de l'ouvrage, tant en
amont qu'en aval, seront également fonction de l'intensité maximale possible des crues. Comme dans le cas du volume des écoulements, une analyse de l'importance des chutes de pluie dans le bassin d'une rivière
fournira une base à partir de laquelle on évaluera l'intensité de la
crue de projet.

Lorsqu'on décide de construire un réservoir, l'une des premieres question~
auxquelles devra répondre l'ingénieur est celle de la taille de ce réservoir. Cela dépend des variations à long terme du volume annuel et saisonnier des écoulements; si on ne dispose pas de données d'observation
directe portant sur le débit du fleuve, on devra déduire ces volumes des
hauteurs de précipitations correspondantes. Il s'agit de déterminer la
capacité d'un réservoir - et par là-même la hauteur et le prix du barrage
de façon
que
les surplus d'eau des années excédentaires puissent être
utilisés dans les années de disette. Une analyse à long terme de la
moyenne mensuelle ou annuelle des précipitations sur le bassin d'une rivière constitue donc un élément important de la détermination de la capacité d'accumulation que devra avoir un réservoir.
Pour tous les réservoirs d'accumulation, il est nécessaire de prévoir des
installations qui permettront d'évacuer ou de garder en surplus les eaux
de crues excédant ce que peut contenir le réservoir au moment où une tellE
crue survient. Si le réservoir est plein au moment où survient une forte
crue, il faudra que la crue s'écoule sans que le réservoir y fasse obsiacle. Si, par contre, un réservoir est vide au moment où survient une
forte crue, une partie de celle-ci sera accumulée et le reste seulement
passera par le déversoir. Le calcul de la crue pour laquelle devrait
être conçu un réservoir dépend des caractéristiques de l'averse qui pourrait provoquer une telle crue, cette averse étant appelée averse de projet. Ces derniers temps, de nombreuses techniques ont été mises au point
pour calculer cette averse de projet et la crue de projet qui en résulte
celle-ci étant l'un des aspects les plus importants d'un projet de réservoir, lui-même ayant une portée essentielle non seulement en ce qui concerne la stabilité et la sécurité, mais aussi quant à l'importance économique de tout grand projet de mise en valeur des ressources hydrauliques.
La mise au point d'un projet de barrage pose un autre problème d'importance, qui est celui de la détermination des francs-bords. Les dimensioni
de ces francs-bords doivent tenir compte, au départ, de la hauteur des
vagues qui peuvent se former sur le réservoir, ce que l'on calcule à partir de la vitesse des vents qui peuvent souffler sur le lac. L'observation de la vitesse et de la direction des vents sur le lac et autour du
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lac, que celui-ci soit naturel ou artificiel, exerce donc une influence
sur les projets de barrages et de réservoirs.

Outre l'importance de la météorologie pour l'élaboration des projets d'exploitation des ressources hydrauliques, il convient de noter le rôle indispensable que jouent les informations et prev1s1ons météorologiques au
stade de la construction des barrages et réservoirs. Bien que les délais
de construction varient selon l'ampleur des ouvrages, ils sont invariablement longs, allant de quatre ans jusqu'à même dix ans dans certains
cas. Au cours de la période de construction, il faut dériver le cours
naturel du fleuve et ériger, dans les parties supérieure et inférieure
de ce dernier, des digues de barrage pour prévenir l'inondation du chantier. Les prévisions météorologiques concernant les chutes de pluies à
l'emplacement du barrage, ainsi que les débits et niveaux d'eau pouvant
résulter de ces précipitations, sont d'une valeur inestimable pour la
planification des diverses phases du processus de construction et la protection du matériel d'équipement dispendieux.
D'autre part, les informations sur la température et l'humidité sont
d'une grande utilité pour les opérations de bétonnage en masse et l'expérimentation de différents dosages bétonneux à laquelle on procède habituellement pour déterminer la quantité de béton à incorporer dans les
divers éléments de construction d'un ouvrage.
Régulation des bassins de retenue et fonctionnement des installations
~~!§!!~~~=§~=~~~}~!--------------------------------------------------

Dans le cas des ouvrages déjà terminés ou en voie d'achèvement, il est indispensable de formuler des règles précises touchant la régulation des
bassins de retenue pour assurer la réalisation des objectifs visés par
les projets entrepris. La méthode à adopter pour la régulation des réservoirs doit tenir compte des tendances de la précipitation dans le bassin
versant en amont des barrages, permettre de transformer les eaux de pluie
en débit fluvial, lequel influe sur le niveau d'eau du bassin de retenue,
et considérer les quantités d'eau à écouler par les déversoirs, les écluses d'irrigation et les turbines de génération d'énergie. Les météorologistes, hydrologistes et ingénieurs affectés au projet doivent travailler
en étroite liaison pour établir un tel système de régulation. L'exploitation du réseau pluviométrique au-dessus du point de contrôle, le rassemblement et la communication de données sur les chutes de pluie dans
le bassin versant en amont et l'élaboration de prévisions de pluviosité
se fondant sur ces indications incombent au météorologiste. L'hydrologiste a pour fonction de déterminer, à partir de ces renseignements, le
volume et la densité du débit fluvial, tandis que l'ingénieur est chargé
d'appliquer ces informations, de régulariser le débit du fleuve et l'évacuation des eaux et d'assurer le fonctionnement du barrage.
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L'expansion du réseau météorologique, la transformation des précipitations en débit et l'établissement d'un système de prévisions s'imposent
autant pour la régulation des lacs naturels que pour celle des réservoirs
artificiels. Le cas du lac Victoria, situé derrière le barrage des chutes
Owen, en fournit un intéressant exemple. Pour l'étude et la construction
de ce barrage, achevé en 1954 et conçu de manière à utiliser le débit
non régularisé, les travaux hydrologiques se sont fondés sur les données
concernant le débit enregistré dans le bief du Nil, qui prend sa source
dans le lac Victoria. Mais lorsqu'il s'est agi d'étudier la régulation
du lac Victoria, on a dû procéder, en premier lieu, à des observations
météorologiques au-dessus de ce dernier pour déterminer notamment la
hauteur des pluies à cet endroit et le degré d'évaporation des eaux du
lac, afin de réunir une documentation sûre et complète sur le bilan hydrologique du lac et d'établir, à partir de ces renseignements, un système
approprié de régulation.
A ce propos, il convient de citer comme exemple l'important projet récemment entrepris en vue d'organiser les travaux de recherche et de planification se rapportant à l'exploitation des ressources du lac Nasser,
situé derrière le haut barrage d'Assouan. Les travaux météorologiques
prévus par ce projet comprennent notamment l'organisation et l'enregistrement de certaines observations agrométéorologiques, l'installation
d'observatoires micrométéorologiques en vue de développer la pêche, ainsi
que des études sur l'interaction des facteurs écologiques et des pertes
par évaporation.
Prévision des débits et des crues
D'importants désastres causés par des inondations sans précédent ont
souvent suscité l'intérêt de nations entières pour les études et les recherches météorologiques en tant que partie intégrante des dispositions prises par plusieurs pays
pour la prévision des débits et des crues.
Les dommages considérables qu'ont provoqué, plusieurs années de suit~.
des inondations dans divers bassins fluviaux des Etats-Unis ont finalement abouti à
ce que le Bureau météorologique des Etats-Unis s'occupe de plus en plus d'études hydrauliques, et qu'il reçoive finalement toute responsabilité au niveau national pour
ce qui concerne la prévision des débits et des crues. On estime (5) que les sommes
épargnées gr&ce au Bureau météorologique des Etats-Unis s'élèvent à plus de 30 millions de dollars par an, et que les pertes annuelles que provoqueraient les inondations, si cet organisme ne donnait pas les avertissements nécessaires, seraient au moins
de 10 pour cent supérieures à ce chiffre. Au Canada, la perte de vies humaines et
les énormes dégats causés par l'ouragan ''Hazel'', en 1954, ont incité à entreprendre
pour la première fois dans ce pays, des travaux organisés et continus dans le domaine
de l'hydrométéorologie. De même, les importants dommages causés en Inde par les
inondations de 1954 ont conduit à établir, dans ce pays, un vaste réseau de services
qui couvre le pays tout entier et qui a la responsabilité bien définie de la prévision des dtbits et des crues. Les services nationaux de météorologie d'Australie
et d'U.R.S.S. possèdent des installations qui leur permettent de prévoir les débits
et les crues, tache dont ils sont responsables.
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Drainage
Il faudrait diviser cette notion de drainage en deux catégories : le
drainage "rural" et le drainage "urbain". Le drainage rural, ou agricole, a pour
objet le drainage de l'excédent des pluies soit dons des régions cultivées ou irriguées, soit dons des régions présentant quelqu'outre intérêt possible du point de vue
agricole. Il implique la mise ou point et la construction d'un réseau de canaux de
drainage, grands et petits, latéraux et sous-latéraux, destinés à drainer l'excédent
d'eau pour l'amener, en fin de compte, jusqu'à un système de drainage naturel. Une
étude des fortes intensités des préci.pi totions sur de courtes durées et la fréquence
de tels phénomènes sont à la base de la mise ou point d'un système de drainage efficace. Il est indispensable de procéder à de telles études lorsqu'on veut assécher
des marais ou d'autres régions imbibées d'eau.
Le drainage urbain implique la conception et la construction d'innombrables düvroges de faibles dimensions et de genre très varié. Les systèmes d'écoulement d'averses destinés à évacuer, hors des reg1ons urbaines ou municipales, les eaux
provenant des averses sont mis ou point sur la base de l'intensité définie de fortes
précipitations de courte durée. Au départ, il faut souvent établir des réseaux de
pluviomètres enregistreurs pour les précipitations de forte intensité, de façon à
organiser rationnellement l'approvisionnement municipal en eau et le drainage urbain,
comme cela a été fait dons les villes de Kampala et de Nairobi, en Afrique de l'Est.
Il y a également le problème du drainage d'étendues restreintes telles que les aéroports.,
pour lesquelles il devient nécessaire de mesurer l'intensité des précipitations.
Depuis quelque temps, on s'intéresse à l'hydrologie de petits bassins
versants, particulièrement en vue de la mise ou point d'un certain nombre de petits
ponceaux sur les tolus des routes et des voies de chemin de fer. Jusqu'à présent,
la construction de ces petits ponceaux et ponts se fondait sur des données empiriques,
mois il est évident qu'une telle façon de procéder apparaît de moins en moins satisfaisante.
Une façon plus rationnelle d'aborder le problème serait de déterminer
la voleur de l'intensité des chutes de pluie sur des étendues restreintes pendant
de courtes périodes, et de procéder fréquemment à une analyse générale pour des régions météorologiquement homogènes. On peut juger de l'importance économique de ce
problème par le foi t que (2) "on estime à environ 10 millions de dollars les dépenses
effectuées choque année aux Etats-Unis pour des travaux qui ont été élaborés sur la
base des données pluviométriques. Pour le Canada, le montant de ces dépenses est
probablement de 500 à 700 millions de dollars". Dons la mesure où les réseaux routiers
et ferrés s'accroîtront dons les temps à venir sur le continent africain, l'importance
de l'étude de l'intensité des précipitations sur de faibles étendues augmentera également.
Bilan des lacs
Il est, à plusieurs égards, très intéressant d'établir le bilan hydrologique des lacs naturels. Les variations du niveau d'eau des lacs reflètent l'effet
cumulatif de l'influence réciproque du lac et du milieu qui l'influence, de même que
l'écoulement d'une rivière est représentatif de l'effet d'ensemble des diverses
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caractéristiques du bassin versant ou des précipitations. Les grands lacs, comme
il en existe beaucoup sur le continent africain, exercent une influence complexe sur
le milieu atmosphérique qui les entoure tout en étant, de leur côté, influencés par
lui. Mesurer des précipitations sur des lacs de grandes dimensions pose certains
problèmes particuliers que l'on ne rencontre pas lorsqu'on établit des réseaux de
pluviométrie sur la terre ferme. Mesurer l'évaporation des lacs de vastes dimensions
pose par ailleurs de difficiles problèmes. Si l'on voulait exploiter la richesse hydrologique que représentent les lacs naturels, il faudrait avant tout établir leur
bilan hydrologique. Les tendances systématiques dans l'élévation et la baisse du niveau des lacs, les éventuelles corrélations entre de telles tendances et les cycles
des taches solaires, ainsi que d'autres questions du même ordre, ont souvent retenu
l'attention non seulement des spécialistes de la recherche dans les disciplines int,ressées, mais égalememt des autorités et du grand public. Si l'on aborde rationnellement et scientifiquement de telles questions, on en arrive nécessairement au domaine
de l'information météorologique qui a pour objet même de tels changements.
Mise au point des aménagements des lacs
Il est intéressant de connaître les effets du vent sur le niveau d'un
lac et le régime des variations du nive~u des eaux dans les diverses parties de ce
lac pour mettre au point les aménagements divers du lac, tels que les prises destinées
aux systèmes d'approvisionnement en eau, les effluents d'eaux résiduaires et un certain nombre de travaux portuaires ou destinés à la protection du rivage. L'orsqu'en
1964 on a enregistré, en divers points du lac Victoria, des niveaux jamais atteints,
un certain nombre d'installations riveraines aux East African Railways and Harbours
furent endommagées. Le niveau du lac Victoria, en mai 1964, dépassait d'environ 1,5
mètre le plus haut record précédemment enregistré (en janvier 1917) et le débit du
Nil de Victoria en 1964 était presque le double de celui de 1917. On voit donc l'importance de tenir sur une longue période un relevé des niveaux et des débits. L'abondance inhabituelle des précipitations entre 1961 et 1964 a entraîné les conditions
météorologiques responsables de l'élévation du niveau du lac (5) qui fut, en 1964, la
plus forte que l'on ait jamais enregistrée; on a également été amené à penser que
ces niveaux eux-mêmes pourraient être dépassés, et à s'interroger sur la possibilité
d'élaborer des prévisions à long terme concernant les niveaux du lac Victoria. Une
étude des niveaux d'eau à proximité de diverses installations du lac Victoria, entreprise en 1948 avant la construction du barrage des chutes Owen, a montré que les niveaux enregistrés à l'extrémité orientale, à Kisumu, en territoire Kenyan, étaient
toujours plus élevés que sur les rives occidentales. En fait, il apparaît que même
le taux quotidien de variation de niveau à Kisumu atteint jusqu'à 30 centimètres, ce
qui est sans doute élevé si l'on considère que cela représenterait un volume d'eau de
2 milliards de mètres cubes. On sait que, sur le lac Erié, l'eau s'élève,à l'extrémité ouest, à 2,5 m au-dessus de son niveau normalside forts vents soufflent de l'ouestsud-ouest dans l'axe longitudinal du lac. L'influence de la pluie, du vent ou d'autre~
éléments météorologiques présente donc un intérêt considérable lorsqu'on veut établir
des projets d'aménagement des lacs.
L'exemple fourni par l'étude hydrométéorologique des lacs Victoria, Kioga et Albert
Le projet relatif à l'étude hydrométéorologique des lacs Victoria, Kioga
et Albert fournit un bon exemple des recherches intensives, fondamentales et méthodiques à effectuer sur les caractéristiques météorologiques et hydrologiques d'une
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region de grande étendue, recherches qui portent en l'occurrence sur un vaste secteur
des trois pays concernés, à savoir : l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. La superficie du lac Victoria, de l'ordre de 67.000 kilomètres carrés, n'est dépassée que par
celle du lac Supérieur. Cependant, le rivage du lac Victoria, en raison de ses multiples échancrures, est un peu plus long que celui du lac Supérieur. En revanche, le
lac Victoria a une profondeur relativement faible, qui représente en moyenne 40 à
50 mètres et atteint au maximum 80 mètres environ. Les lacs Kioga et Albert enregistrent à l'aval une superficie respective de 3600 et 5300 kilomètres carrés. La surface du bassin versant, pris dans son ensemble, représente à peu près 378.000 kilomètres carrés, y compris 325.000 dans les trois pays susmentionnés, le reste se trouvant au Rwanda, au Burundi et au Congo. Le Nil blanc, alimenté et régularisé par ces
trois lacs, sort de l'Ouganda pour traverser le Soudan, où il reçoit le Nil bleu, et
pénétrer ensuite dans la République Arabe Unie.
Bien qu'il existe des données d'observation remontant à peu près au début
du siècle sur le niveau d'eau à certains points du lac Victoria, ainsi que des renseignements sur le débit des cours d'eau qui se jettent dans le lac et du Nil qui en sort,
on n'a pu établir, du point de vue quantitatif, un bilan hydrologique du lac qui soit
raisonnablement satisfaisant. Il est très important d'évaluer le degré de précipitation et d'évaporation au-dessus du lac Victoria car, étant donné la grande étendue
de ce dernier, une variation d'un centimètre dans son niveau représente un volume d'eau
atteignant jusqu'à 700 millions de mètres cubes. En ce qui concerne la mesure
de
réooulement,les cours d'eau qui drainent 35 pour cent des terres comprises dans le
bassin du lac Victoria représenteraient, selon certaines estimations antérieures, 58
pour cent de la surface réceptive totale (estimée) du lac. Il est impossible d'évaluer l'apport de chacun des petits affluents du lac Victoria, mais on prévoit que
l'extension proposée du réseau de jaugeage des débits permettra de mesurer jusqu'à
90 pour cent environ de la surface totale.
Il convient également de signaler que le projet est entrepris par les
gouvernements du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Soudan, de la République
Arabe Unie, avec l'assistance accordée au titre du Programme des Nations Unies pour le
développement et le concours de !'Organisation météorologique mondiale en tant qu'agent
d'exécution.
Ce projet porte essentiellement sur l'obtention et l'analyse de données
hydrométéorologiques sur les bassins versants du lac Victoria pour permettre d'étudier le bilan hydrologique du Haut-Nil. Les informations à recueillir, de même que
l'étude envisagée, devraient aider les pays intéressés à planifier tant la conservation
que l'exploitation des eaux et servir de base à la coopération intergouvernementale
touchant l'emmagasinage, la régulation et l'utilisation des eaux du Nil.
La durée prévue du projet est de cinq ans. On prend actuellement des
dispositions pour assurer la publication méthodique des renseignements en question,
et l'on s'attend que les gouvernements participants continueront à rassembler de
telles données pendant au moins cinq ans après l'achèvement des travaux relatifs au
projet assisté par le PNUD et !'OMM.
Il est intéressant de noter à ce propos que le réseau de stations météorologiques desservant l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie a été élargi pour favoriser
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le développement de l'aviation qui s'imposait dans ces pays. Par la suite, des observations et études météorologiques ont été effectuées par les services compétents en
vue de répondre aux besoins de l'agriculture et d'aider la production de certaines
denr,ss essentielles : coton, thé, café, etc. L'importance croissante qu'on attachait à la mise en valeur des ressources hydrauliques de ces pays a conduit à examiner la question de savoir si le réseau météorologique existant pouvait répondre aux
· exigences du développemeni hydraulique. Il o été par conséquent nécessaire d'étudier
la participation du réseau pluviométrique existant, non pas en fonction des pays ou
de leurs divisions administratives, mais par rapport aux bassins fluviaux visés par
ce projet. Les estimations pluviométriques concernant le lac et les divers bassins
versants, de même que l'appréciation des variations en matière d'évaporation et d'évapotranspiration, revêtent une importance croissante pour l'étude du bilan hydraulique du lac et des divers moyens de régulariser ce dernier. Ce projet fournit par
conséquent un bon exemple de l'interdépendance qui existe entre la météorologie, l'hydrologie appliquée et la technologie relative à l'exploitation des ressources hydrauliques.
Les travaux précis à exécuter dans le cadre du projet sont les suivants

a)

création de nouvelles stations d'enregistrement de données (24 stations
hydrométéorologiques, 156 stations pluviométriques, 67 stations hydrologiques et 14 stations d'enregistrement des niveaux du lac) et amélioration de certains services existants, afin de mettre au point un réseau
de postes d'observation permettant d'obtenir et d'analyser les données
hydrométéorologiques de base qui s'imposent;

b)

aménagement de sept petits bassins versants indicateurs pour y effectuer
des études intensives sur les rapports entre les précipitations et l'écoulement des eaux, recherches dont les résultats seront appliqués à
d'autres bassins ve~sants du lac Victoria;

c)

photographie aérienne et étude au sol des parties planes du rivage du lac
qui sont le plus exposées à changer suivant les variations du niveau
d'eau; étude hydrographique du lac Kioga;

d)

analyse et interpretation des données recueillies;

e)

formation du personnel des gouvernements participants affecté aux travaux hydrométéorologiques.

Avantages pratiques des études hydrométéorologigues
On peut approximativement résumer les avantages offerts par les études
hydrométéorologiques des bassins versants, des fleuves et des lacs, tels que celui
qui a été décrit ci-dessus comme suit :

a)

fournir uneestimation globale de l'importance des ressources hydrauliques
disponibles dans le bassin d'une riv1ere ou dans un lac, ce qui faciliterait le problème des mesures à prendre pour les exploiter en vue du
développement économique;
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b)

servir de base à l'établissement de projets précis destinés à favoriser
le développement de l'irrigation, de la production d'énergie hydrauliqu~.
de la lutte contre les inondations ainsi que d'autres utilisations des
eaux, soit de façon indépendante, soit en tant qu'éléments d'un système
global de mise en valeur, à d~s fins multiples, des ressources hydrauliques;

c)

faciliter l'élaboration des méthodes d'action particulières pour faire
fonctionner des projets déjà réalisés et pour régulariser les lacs tant
artificiels que naturels;

d)

fournir les renseignements essentiels nécessaires à l'élaboration de
travaux transversaux pour les routes, les voies ferrées et les berges
de canal de grande longueur;

e)

lorsqu'il faut prévenir ou diminuer les dommages causés par les inondations, faciliter l'élaboration de bonnes méthodes de prévision des débits
et des crues.

,1'
..

Conclusion
Dans le passé, la météorologie s'est développée sous l'effet des exigences de l'aviation. Du fait des grands progrès de l'aéronautique au cours des deux
guerres, on s'est beaucoup intéressé à la collecte et au traitement des données météorologiques nécessaires pour établir les prévisions dont l'aviation
tant
civile
que militaire avait besoin. Par contre, le développement de la météorologie agricole,
c'est-à-dire de la météorologie au service de l'agriculture en général, est relativement récent. Le rôle de la météorologie dans le développement des ressources hydrauliques, qui mène à l'apparition de la science hydrométéorologique, est plus récent encore. Il n'existe, dans le monde, que très peu de services météorologiques nationaux
qui s'occupent de cet aspect au même titre que d'autres applications de la météorologie.
L'importance spéciale que l'on attache à la mise en valeur des ressources hydrauliques
dans les plans de croissance économique des pays en voie de développement encourage
l'intérêt suscité par les perspectives et les possibilités de l'hydrométéorologie.
Plusieurs des paramètres hydrologiques et des rapports mathématiques exprimant leurs relations réciproques accusent encore aujourd'hui, et depuis longtemps,
un caractère emp1r1que. Les critères relatifs à l'élaboration des plans de structures
hydrauliques demeurent, dans une certaine mesure, arbitraires. En l'absence d'une
connaissance suffisante de certains importants phénomènes d'ordre hydrologique ou hydraulique, ces critères ont eu naturellement tendance à pêcher par excès de prudence
afin d'écarter tout risque d'échec. L'application de la météorologie à l'étude et à
la solution des problèmes relevant de l'hydrologie ou de l'hydraulique a facilité le
passage de l'empirisme au rationalisme. Il reste néanmoins de grandes lacunes à combler eu égard à la connaissance de plusieurs phénomènes hydrologiques. En Afrique
comme en d'autres parties du monde, il est grand besoin d'étendre le champ des connaissances pour permettre de mieux comprendre et d'interpréter plus rationnellement certains problèmes hydrologiques se rapportant à la mise en valeur des ressources hydrauliques provenant des cours d'eau et des lacs.

·~
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LA METEOROLOGIE ET LES TRANSPORTS
'

(

\.·

par D.J. Bargman

.', "l

Dans un Etat moderne il existe un office météorologique comprenant des
réseaux de stations météorologiques et synoptiques, des services climatologiques et
des services de prévision. Il faut pouvoir justifier par un rapport coût/avantages
favorable les dépenses de premier établissement et de fonctionnement que tout cela
entraîne. La présente communication a pour but de montrer les avantages que peuvent
avoir pour les transports par terre et par eau les études climatologiques au stade de
la planification et de la conception, les prévisions au stade du fonctionnement quotidien.

',·

,

'
\

\'

J'ai étudié en détail quelques exemples et j'ai ajouté un tableau donnant
en résumé les relations des divers éléments climatiques et météorologiques avec la
planification et le fonctionnement des divers moyens de transport par terre et par
eau.

·~.

Projets de ponts
Le premier exemple concerne la planification des transports par terre;
il s'agit de la conception d'un pont permettant à une route ou à une voie ferrée de
franchir un cours d'eau. Or, un pont est prévu pour laisser passer un certain volume
d'eau; si ce volume est dépassé, le pont est inondé et, d'ordinaire, il s'effondre.
Il va de soi que, dans un bassin versant donné, plus le volume de crue prévu est important, plus le pont coûtera cher.
Il est naturellement possible de déterminer les débits de crue à partir
d'observations hydrologiques, mais il serait bien trop coûteux de procéder ainsi pour
tous les cours d'eau et tous les petits bassins versants. On peut aussi, connaissant
les caractéristiques de ruissellement du terrain et la superficie du bassin versant,
calculer les débits de crue à partir des données sur les précipitations; lorsqu'on
dispose de ces données, c'est la méthode la plus courante. Quand les données portent
sur une période suffisamment longue, dix ans au moins en tout cas, les techniques
statistiques des valeurs extrêmes permettent d'obtenir la "return period" (cest-à-dire
la période moyenne au cours de laquelle une valeur donnée sera atteinte ou dépassée
une fois) pour différentes valeurs de la précipitation maximale.

.,..
\

.,

l.

1,t

On peut donc calculer le prix de revient de plusieurs ponts destinés à
résister à des crues de "return period" différentes, ce qui permet de chai sir la ligne
de conduite la plus économique. Par exemple, si un pont conçu pour résister à une crue
d'un niveau revenant en moyenne tous les cinq ans coûte X unités monétaires et si,
lorsque cette période est portée à dix ans, le prix du pont passe à 3X, la première
solution semble, au premier abord, la plus économique, le pont n'étant remplacé que
deux fois aussi souvent. Au contraire, si le pont le plus solide
coûte l,5X, sa

"\

: '
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TABLEAU

INFLUENCE DE DIFFERENTS ELEMENTS METEOROLOGIQUES SUR LA PLANIFICATION ET
L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS

1. TRANSPORTS PAR TERRE
ELEMENT
'M'ËTËOifüLOGIQUE/
CLIMATOLOGIQUE
PRECIPITATIONS

EXPLOITATION

PLANIFICATION

EXPLOITATION

PLANIFICATION

Les prévisions à moyen
et long terme, même
lorsqu'elles sont
seulement statistiquea
permettent aux services
compétents de mettre en
place le personnel etle
matériel nécessaire
aux réparations.

a)

Le total des précipitaa)
tions saisonnières et
les données sur les débits peuvent servir à
déterminer les spécifications pour les ponts
et les ponceaux dans les
parties basses de la voie.

b) On peut déterminer, comme en b)
a) ci-des sus, la période où certains gués s01t impraticables et
compaœr le cd'.itd'un pont avec
le coût du gué augmenté
de la perte pour l'éconanie
résultant de l'impraticabilité.

La prévision à court
terme des crues peut
permettre de prendre
des mesures d'urgence
pour sauvegarder les
ponts.

b)

Comme ROUTE _s.

c) A partir des données sai.sonnières, on peut déttrminer le période del 'année
qui est préférable pour
la construction.

Les prévisions à court
terme peuvent aider les
transporteurs à utiliser
au mieux les moyens dont
ils disposent en évitant
les époques et les régions
de fortes pluies, ce cf.Ï.
permet

c)

Comme ROUTE

a) On peut se servir des
hauteurs annuelles et
saisonnières pour évaluer la période pendant
laquelle une route est
impraticable, puis comparer le coût de la
construction et de l'entretien d'une route utilisable en tout temps
avec le coût correspondant pour une route non
revêtue, auquel il faut
ajouter le coût que représente pour l'économie nationale la coupure
temporaire de la route.

a)

c)

i)

de réduire le risque
d'accidents;

ii)

de s'écarter des
routes nazéca geuses
qui peuvent être cause
de retards importants
et augmentent la
consommation de combustible à cause de
l'utilisation de~
ports d'engrenages
inférieurs;

iii) d'éviter d'endommager
la cargaison.

~·

b)

Comme ROUTE

~·

Comme ROUTE ~·

c) Comme ROUTE _s ili).
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ELEMENT
'M'Effi)'iffiLOGIQUE/
CLIMATOLOGIQUE
PRECIPITATIONS
(sui te)

PLANIFICATION
d) Les relations entre
l'intensité des précipitations et le
temps peuvent servir
à déterminer la capacité des systèmes de
drainage des routes,
surtout dans les zones
urbaines. Les "return
periods" de différentes
relations intensité/
temps peuvent permettre
de comparer le coOt de
systèmes de drainage de
capacité différente,
compte tenu des pertes
causées à l'économie
national par les
inondations.

EXPLOITATION
d)

Les prévisions à court
terme peuvent aider le
public à situer ses
voyages en dehors des
périodes pluvieuses.

EXPLOITATION

PLANIFICATION
d)

Comme ROUTE ~·

d) Comme ROUTE e,
mais pour le;
ingénieurs des
chemins de fer

e) On peut utiliser les
e)
relations précipitations/temps, ainsi que
les données sur les
crues et les périodes de
récurrence pour établir les i:rojets de ponts et de ponceaux.
Ici encore il faudrait
étudier le problème en
comparant, d'une part, les
économies apparentes que
l'on peut réaliser en construisant des ouvrages peu
coOteux à renouveler fréquemment du fait de la
brièveté de la période de
récurrence et, d'autre
part, le coOt élevé d'ouvrages construits pour résister à de fortes crues
dont la période de récurrence est longue, et en tenant compte en outre des
inconvénients dus à l'interruption des communications et/ou au coOtdes réparations provisoires.

Les prévisions à courte e)
échéance permettent aux
constructeurs de routes
de planifier avec le maximum d'efficacité l'emploi
de la main-d'oeuvre et du
matériel.

e)

f) Les statisticiues sur
les précipitations permettent aux constructeurs de routes de planifier leurs activités
plus efficacement.

Les prévisions à courte
f)
échéance et les services d 'avertissement pewEnt prévenir
les exploitants des lignes
d'auiobus des grondes villes
en cas d'averse inmin ente qui
provoquera un accroissement
1t1pide de la demande, surtout
a~ heures de pomte , L'organi.s:sti.on de seM.ces su pplémentai.re s est rendue possible.

f)

f)

"'

..

!

VENT

PLAN! FICATION

~

PLANIFICATION

EXPLOITATION

-.

,1

~

EXPLOITATION

a)

Le planificateur peut
évaluer les contraintes
de dilatation et de contraction diurnes pour les
ponts métalliques et les
voies.

a)

b) Les statistiques du rop- b)
port température/rayonnement permettent aux
transporteurs de choisir la saison ou l'heure
de la journée la plus
favorable pour le transport des marchandises
périssables et de savoir
si une climatisation est
désirable.

b)

Le planificateur peut
choisir le type de véhicule approprié pour
des marchandises craignant la chaleur.

b)

c) Comme dans le cas de
RAIL !!.• mais seulement
pour les ponts.

c)

c)

a)

Comme dans le cas de
a)
ROUTE a, mais pour tous
les bâtiments des chemins de fer et non plus
seulement pour les ponts.

Grâce aux prévisions à court
terme et aux
avertissements
des services ad
hoc, i l est possible de déplacer le matériel
roulant qui se
trouve à dei endroi ta où i l
risque d'être
endommagé.

b)

Les prévisions
à court terme
permettent d'alerter les équipes de réparation aux endroits voulus.

a) Le planificateur peut
a)
évaluer la température
de la surface de la
route et utiliser un
matériau approprié prur
la couche de scellement.

Les prévisions à court
terme permettent aux
transporteurs de choisir les véhicules adéquats.

c)

a)•La vitesse du vent
a)
(vitesse moyenne et
vites se des rafales) est
nécessaire pour l'établissement des projets de
ponts. Les "return periods" des grondes vitesses peuvent servirà
estimer ai une construction à bon marché et de
faible résistance (donc
à reconstruire) est préférable à une construction très coûteuse, mais
très résistante compte
tenu des pertes pour l'économie dues à l'interruption des communications et/
ou des réparations provisoires.

Les prévisions à court
terme et les avertissements des services ad
hoc permettent aux services des routes de se
préparer à enlever les
arbres tombés.

b)

BROUILLARD

\
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ELEMENT
'M'fiiOROLOGIQUE/
CUMA TOLOGIQUE
TEMPERATURE
(RAYONNEMENT)

7",

!

1.

a) Dans la pla ni f ication
initiale des routes,
il faut éviter autant
que possible les régions brumeuses, afin
de réduire la probabilité d'accidents et
d'accélérer la circulation.

a)

Les prévi~iona à court
a)
terme de brouillard étendu ou persistant donnent
aux utilisateurs de la
route la possibilité d'éviter les endroits et les
périodes indiqués, ce qui
améliore la sécurité et
réduit les coOt1,

Comme ROUTE S!.•

a)

Lorsque les
variations de
température sont
fortes, les prévisions à court
terme permettent
aux services
compétents de
choisir les véhicules appropriés pour les
marchandises péris sables.

Les prévisions
à court terme

permette nt aux
services de
l'exploitation
de prendre les
mesures nécessai rea pour réduire les effe ts
des ralen tissements inévita bles.

1. ,t

rr ~. ' •

,.\,..,'

; r

:

ir '

(

,,.

,

.s•
I

·..,, /7,('.,.l(J~"r,.;
...,

~

'

1

...

•

APPLICATION DE LA METEOROLOGIE AUX TRANSPORTS
2.

TRANSPORTS PAR EAU

CABOTAGE, PECHE, NAVIGATION SUR LES LACS
PLANIFICATION
TEMPETES

VENT/ETAT
DE LA MER

TEMPERATURE
DE L'EAU

TEMPERATURE
DE L'AIR ET
DEGRE HYGROMETRIQUE

EXPLOITATION
a)

a) Dea étudea saisona)
nières aur le vent et
l'état de la mer ainai
que sur la température
de l'air et de l'eau
aont utiles pour la planification à long terme
de campagnes de pêche
de longue durée.

a)

127

NAVIGATION EN HAUTE MER

Les préviaiona à moyen
et à court terme et les
avis de tempête sont nécessaires pour la sécurité du personnel et du
matériel.

a)

Des prévisions à moyen
et à court terme du vent
et de l'état de la mer
peuvent servir à choisir
la route assurant le passage le plus facile, d'où
économie de temps et de
combustible, réduction du
danger d'avaries à la cargaison et confort accru
pour les passagers et l'équipage. Les bateaux de
pêche peuvent choisir la
meilleure zone et y aller
directement, ce qui fait
gagner du tempa, économise le combustible et accroît les chances de bonnes prises.

a)

Les indications sur la
a)
température de l'eau et
les prévisions de variations aident à choisir
les lieux de pêche; les
avantages sont ceux indiqués ci-dessus dans le cas
de la pêche.

b)

Lo connaissance des températures prévues pour l'eau
et pour l'air et du degré
hygrométrique prévu permet
de prévoir le suintement
éventuel de la cargaison
et de décider de ventiler
s'il y a lieu. En appliquant cette connaissance
avec soin, on peut prévenir ou réduire les avaries
à la cargaison.

a)

Voir TEMPERATURE DE
L'EAU.!!·

b)

Les prévisions sur la
température de l'air et
de l'eau fournissent des
renseignements supplémentoi res aux pêcheurs pour
choisir leurs lieux de
pêche.

Sur les cours d'eau, les conditions sont rarement
aussi difficiles que pour le groupe ci-dessus. Ce
qui importe le plus, ce sont les prévisions des précipitations à couse des crues qui constituent un
danger pour la navigation.

. i

EXPLOITATION

PLANIFICATION

Comme CABOTAGE~
• J.

Les statistiques climoa)
tologiques de la température de l'eau et de
l'air permettent un choix
rationnel des différentes
méthodes d'arrimage.

Les prévi ai on a
à moyen et à
long terme du
vent et de l'état de la mer
au-deuoua de la
force 11 permettent le recours
aux techniques
de routage
méUorologique
dont lea avontagea aont les
mêmes que pour
le cabotage.

1

""'

··,,

Comme CABOTAGE~

"'1

'.

a)

Voir TEMPERATURE DE
L'EAU o.
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3. AERODROMES/AEROPORTS

ELEMENT

PLANIFICATION
a)

L'Annexe 14 de l'OACI recommande, pour le choix de
l'orientation d~s pistes et la détermination du nombre de celles-ci, de disposer de statistiques relatives au vent portant sur cinq ans au moins avec au
moins huit observations par jour, espacées à intervalles réguliers. Construire des pistes inutiles est
un gaspillage, mais si leur nombre est insuffisant ou
leur orientation mal choisie, cela peut avoir pour résultat une utilisation incomplète de l'aérodrome, d'où
perte de recettes, coûts supplémentaires pour les exploitants à cause des avions déroutés et gêne pour le
public privé d'un moyen de communication.

b)

Des statistiques sur les vitesses élevées du vent sont
nécessaires pour la construction des grands hangars.

TEMPERATURE

a)

Des archives sont n~cessaires pour déterminer la température de référence et la longueur corrigée de la piste,
sans quoi il y aurait soit surestimation de la longueur
nécessaire, donc gaspillage, soit sous-estimation, ce qui
entraînerait une pénalisation des exploitants sur le plan
financier et sur celui de la sécurité.

VISIBILITE

a)

Avant de décider de construire un aéroport, il faut étudier les archives concernant la visibilité. Sinon, l'incidence de la mauvaise visibilité pourrait être plus élevée qu'à d'autres emplacements possibles, d'où des dépenses
en capital pour aides supplémentaires à la navigation et/ou
des pertes par suite de déroutages d'aéronefs ou de fermeture de l'aéroport.

NUAGES BAS

a)

Une étude est nécessaire;
que pour la VISIBILITE.

PRECIPITATIONS

a)

Pour les petits aérodromes, l'étude des précipitations
annuelles et saisonnières indiquera, compte tenu de la
nature de la surface, la période pendant laquelle l'aérodrome sera inutilisable. On comparera le coOt d'un
revêtement utilisable en tout temps avec le coOt d'un
aérodrome sans revêtement, augmenté du coOt des réparations saisonnières et du coOt, pour le public, de la privation d'un moyen de communication.

b)

Comme ROUTE

c)

Comme ROUTE d, mais pour le drainage des aérodromes. Il
faut inclure-dans le coOt des inondations les pertes dues
aux déroutages d'aéronefs et aux fermetures d'aérodromes.

VENT

les raisons en sont les mêmes

~·
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4. PORTS
PLANIFICATION
VENT/VAGUES

a)

Les statistiques sur le vent
et les vagues sont très importantes pour l'établissement d'un
projet de port, en particulier
s'il s'agit d'un port artificiel.

EXPLOITATION
a)

Des prévisions à courte échéance sur le vent et les vagues
ai.dent les autorités portuaires
à planifier les mouvements des
navires et des allèges.

Un projet mol établi sera inutilement coûteux à cause des modifications qui se révéleront nécessaires.
b)

Pour établir les projets de grands
hangars, il fout disposer de statistiques sur la vitesse du vent
et les périodes de récurrence.

TEMPETES

a)

Comme pour CABOTAGE ~·

TEMPERATURE DE
L'AIR ET DE L'EAU

a)

Comme pour CABOTAGE ~·

a)

Des prévisions à court terme peuvent être très utiles pour permettre
de fermer les écoutilles des cargos
et de débarrasser les quais des
marchandises craignant la pluie.
Associées aux prévisions d'éclaircies,
elles peuvent aider la direction de
la manutention pour déterminer si le
personnel travaillera en plein air ou
non.

PRECIPITATIONS

a)

Les totaux annuels et saisonniers
sont nécessaires pour apprécier
les risques de l'entreposage en
plein air à différentes époques
de l'année.

construction est, à long terme, préférable. Une étude de coût faite à ce niveau peut
sembler assez correcte à un ingénieur disposant de fonds limités pour les dépenses
de premier établissement et d'entretien, mais le tableau qu'elle fournit n'est pas
complet du point de vue de l'économie nationale.
Un pont est un élément d'une voie de communication; s'il disparaît, cela
fera perdre de l'argent pendant un certain temps aux transporteurs par rail ou par
route. Diverses administrations, dont le gouvernement, pourront avoir à dépenser des
sommes considérables pour remédier à la situation, par exemple pour organiser temporairement un passage par le lac. Le public peut, lui aussi, avoir à souffrir financièrement par suite, par exemple, de la perte de débouchés commerciaux. Il faut donc
dans le choix d'un projet de pont, tenir dûment compte de tous ces points, qui peuvent modifier beaucoup un tableau trop simpliste.
Le graphique ci-après donne, pour un bassin versant tropical typique~
la "return period" en fonction de la pré ci pi tation maximale en 24 heures. Les débits
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maximaux ont été calculés pour des "return periodsll de 2, 5, 10, 15 et 20 ans. Ensui te, on a calculé la courbe A représentant la relation entre le débit maximal et
le coût du pont que ce débit est juste suffisant pour détruire.
Période choisie

Coût

\

...
•

<

Coût total en 20 ans
.,

'

"Return period" de

2 ans

10.000

100.000

Il

5

li

32.000

128.000

Il

10

Il

80.000

160.000

"

15

Il

135.000

185.000

Il

20

Il

200.000

200.000
',
.

On a supposé que le temps nécessaire pour réparer ou remplacer le pont augmentait avec
le coût de la construction et était respectivement de 4, 6, 12 et 16 semaines. On
a pris pour le montant total du manque à gagner et des dépenses à faire par les administrations le chiffre de 3000 unités monétaires par semaine. Le tableau devient
alors :
Période choisie

Coût

\
1

,~·

Coût total en 20 ans
•

llReturn period" de

.

2 ans

22.000

220.000

Il

5

Il

50.000

200.000

Il

10

Il

104.000

208.000

Il

15

Il

171.000

228.000

Il

20

Il

248.000

248.000

1

'

' I

Dans ces conditions, le choix de la période de cinq ans est le plus économique.
On a supposé, enfin, que la perte pour l'économie nationale s'élevait à
2000 unités monétaires par semaine, ce qui a permis de calculer, outre la courbe, une
courbe analogue, mais donnant le coût total :
'··

Période choisie

Coût

Coût total en 20 ans

2 ans

30.000

300.000

Il

5

Il

62.000

248.000

li

10

"

120.000

240.000

Il

15

Il

195.000

260.000

Il

20

Il

280.000

280.000

"Return period" de

I •

Dans ces nouvelles conditions de calcul, c'est la période de dix ans qui est économiquement préférable.
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Tous ces calculs conduisent à une conclusion simple. L'exercice de planification que nous venons d'exposer et dont l'importance pour l'économie nationale est
évidente exige des données adéquates sur les précipitations couvrant au moins une
décennie. Si l'on met en place les réseaux climatologiques en même temps que l'on
commence les autres travaux, c'est trop tard; les investissements qui les concernent
doivent être faits aussi tôt que possible.
Prévisions pour la navigation
Le second exemple concerne les services de prévision pour la navigation
maritime. Je ne m'étendrai pas sur la prévision des tempêtes où il s'agit de sauvegarder des vies humaines et des navires. Une chose moins évidente est l'avantage économique que l'on peut tirer de bonnes prévisions à long ou à moyen terme, sur les ven~
et l'état de la mer.
Pour un navire allant d'un endroit à un autre, il y a une route optimale
lui permettant de faire le trajet dans le minimum de temps en consommant le minimum
de combustible. Cette route évite ou longe les zones où des vents contraires ou de
fortes vagues réduiraient la vitesse et augmenteraient la consommation de combustible.
Sur l'Atlantique Nord, certaines compagnies de navigation estiment que les techniques
de routage météorologique leur permettent d'économiser 3000 dollars de combustible par
voyage. De plus, en évitant de rencontrer une mer agitée, on réduit le risque de dommages à la cargaison.
Cette méthode en est encore à son début; jusqu'ici, c'est pour les grands
voyages intercontinentaux qu'elle a donné les meilleurs résultats. Pour les caboteur~
le bénéfice par voyage est minime, mais s'il porte sur plusieurs navires et sur une
longue période, le total devient appréciable; le principal intérêt réside peut-être
dans la possibilité d'éviter les zones agitées où il y a un plus granddanger de dommages à la cargaison.
La pêche hauturière peut ainsi tirer avantage des prévisions qui permettent de choisir les zones où le temps est le plus favorable et de s'y rendre par la
route la plus rapide. Le temps ainsi gagné par rapport à la vieille méthode consistant à "aller y voir" peut être consacré à la pêche. Il est donc possible de réaliser
des prises plus importantes.
Projets d'aérodromes
Le troisième exemple vient de la terre; il s'agit de la conception des
aérodromes. Les pistes doivent être disposées de telle façon que, 95 pour cent du
temps, il y en ait une sur laquelle la composante transversale du vent ne dépasse pas
une certaine valeur. Si l'on ne dispose pas d'archives météorologiques adéquates concernant le vent, le nombre de pistes sera probablement trop élevé, ce qui sera un gaspillage d'argent, ou trop faible, ce qui gênera l'exploitation et provoquera un manque
à gagner.
La longueur des pistes dépend de la température. Ici encore, s'il n'e<iste
pas d'archives adéquates, les pistes seront trop longues ou trop courtes et, dans les
deux cas, le résultat sera le même que pour l'orientation. Pour dessiner le système
de drainage, il faut disposer de données sur les précipitations : quand un aérod~ome
est inondé, on est obligé de le fermer et de dérouter les avions vers un autre, d'où
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perte des rentrées fournies par les taxes à l'atterrissage, coûts d'exploitation plus
élevés pour les opérateurs et incommodité pour le public. Dans le cas de petits aérodromes, le problème se pose souvent de savoir s'il faut ou non revêtir une piste; l'étude des données sur les précipitations, les caractéristiques du sol, etc. permettra
une prévision statistique du temps pendant lequel une piste non revêtue sera inutilisable pendant la saison pluvieuse. On pourra comparer le coût du revêtement, d'une
part, la diminution des recettes fournies par les taxes à l'atterrissage et la vente
des billets de l'entreprise nationale de transport aérien ainsi que l'incommodit~,
d'autre part. Enfin, les statistiques de précipitation sont également utiles pour
fixer les périodes de construction et de réparation en dehors de la saison pluvieuse.
Lorsqu'un aérodrome est prévu pour une circulation aérienne assez intense,
il faut disposer, pour choisir l'implantation, de données sur la visibilité et les
nuages bas. Ce serait folie de construire dans un creux embrumé ou dans un endroit
où se rencontrent des stratus bas persistants à cause du coût des appareils auxiliaires
nécessaires pour atténuer ces inconvénients et des pertes financières dues au déroutage
d'aéronefs.
Transports routiers
Pour terminer, jetons un rapide coup d'oeil sur la façon dont les services de prévision peuvent aider l'exploitation des transports routiers. Cela peut
sembler prématuré, mais beaucoup de pays ont atteint le stade des parcs importants de
camions pour transports à longue distance. Les services de prévision et d'avertissement permettent d'accroître l'efficience de l'exploitation; on peut choisir le moment et l'itinéraire de chaque transport d'après la situation des zones pluvieuses,
ce qui réduit le danger d'accidents, la perte de temps due à la boue, la consommation
supplémentaire de combustible inévitable lorsqu'on roule sur un rapport d'engrenages
inférieurs. Quand la pluie est inévitable, les opérateurs peuvent aussi protéger les
cargaisons qui pourraient en souffrir.
Les prévisions de température peuvent aider les exploitants à choisir,
pour certaines cargaisons, les véhicules appropriés.
Les tempêtes renversent les arbres et bloquent les routes; les services
d'avis de tempête permettent aux opérateurs d'éviter les régions dangereuses. Les
avis de brouillard rendent des services analogues. Dans les deux cas, il est possible,
grâce aux services météorologiques, de réduire le danger d'accidents et d'améliorer
la rentabilité de l'exploitation.
Conclusion
Les exemples montrent, à mon avis, que, pour un pays en voie de développement, il est vital d'avoir, pour établir la planification, des archives climatologiques adéquates, et que la création du réseau doit précéder de plusieurs années la
demande. Lorsque le développement passe dans les faits, il est tout aussi nécessaire
de disposer d'un service fournissant des prévisions exactes pour que les pourcentages
supplémentaires apparaissent dans les comptes d'exploitation du côté des profits et
non du côté des pertes.
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CHAPITRE VI

LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION CIVILE
par B.L. Bedel

A ses débuts, l'aviation dépendait dans une très large mesure des conditions atmosphériques. On peut toutefois se demander si les progrès techniques réalisés dans la conception et la construction des aéronefs, la mise en service d'aides à
la navigation et d'aides spécialisées à l'atterrissage de plus en plus exactes ne vont
pas réduire peu à peu l'importance, aujourd'hui capitale, de l'assistance météorologique. Nous pourrions aussi nous demander si l'adoption, par la météorologie aéronautique africaine, de nouvelles méthodes de travail ne pourrait pas réduire les efforts
imposés par l'aviation aux services météorologiques.
La météorologie aéronautique diffère des autres applications de la même
science par plusieurs caractéristiques. En premier lieu, les besoins de l'aviation
évoluent rapidement et les services météorologiques doivent s'y adapter, quelquefois
à bref délai. Vous vous rappelez peut-être la rapidité avec laquelle nous sommes passés du DC-3 aux avions à réaction actuels. Aujourd'hui, les premiers avions commerciaux supersoniques en sont aux essais en vol, mais des DC-3 et d'autres avions à moteurs à pistons sont encore en service. Parallèlement à l'introduction de nouveaux
aéronefs, nous voyons apparaître des aides à l'atterrissage améliorées qui, tout en
permettant d'atterrir en sécurité par un temps médiocre ou même très mauvais, exigent
que le pilote commandant de bord dispose plus rapidement d'informations plus précises
sur les conditions qu'il rencontrera pendant la dernière phase de son vol.
Dans plusieurs autres branches de la météorologie appliquée, il arrive
souvent que le client ne connaisse pas tous les services que les météorologistes peuvent et désirent vivement lui fournir. En météorologie aéronautique, au contraire,
l'OACI et l'OMM établissent en commun les conditions minimales à satisfaire dans le
monde entier ainsi que les procédures et pratiques recommandées, uniformes, destinées
à les satisfaire. Dans ce cadre, l'OACI fixe, au cours de réunions régionales de navigation aérienne, des procédures complémentaires régionales et elle établit un plan
appelé Plan régional qui fixe les conditions à satisfaire par les centres météorologiques aéronautiques, les échanges sol-sol de renseignements aéronautiques, l'exploitation pour l'assistance météorologique avant et pendant le vol, enfin la diffusion
sol-air de ces renseignements sous forme d'émissions appelées "émissions VOLMET".
D'autre part, l'OMM fixe, sur le plan technique, les méthodes à adopter pour fournir
les données météorologiques de base indispensables au fonctionnement des centres météorologiques aéronautiques. L' OMM foi t aussi des recherches sur de nouvelles méthodes
scientifiques, en vue de faire progresser la météorologie aéronautique.
Passons maintenant brièvement en revue l'état actuel de la réalisation en
Afrique du Plan régional de l'OACI. Les 28 centres météorologiques de veille nécessaires, sauf un, sont en service; cependant, quatre d'entre eux ne fonctionnent que
de jour. Il en est de même pour 43 centres météorologiques principaux sur 44, pour
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les 27 centres secondaires et pour les 36 centres supplémentaires. Toutefois, plusieurs des centres principaux et des centres secondaires sont dépourvus de prévision~
nistes qualifiés pendant la nuit. Au-dessus de régions intéressant l'exploitation,
la couverture des cartes synoptiques est souvent insuffisante par suite d'une mise
en oeuvre incomplète des réseaux synoptiques de base de l'OMM et/ou de dispositions
inadéquates pour les télécommunications. On prévoit que ces défectuosités seront progressivement éliminées grâce à la mise en oeuvre de la Veille météorologique mondiale.
Quant aux échanges de renseignements météorologiques intéressant l'exploitation, les taux de réalisation sont de l'ordre de 80 pour cent pour les prévisions
d'aérodrome, 65 pour cent pour les renseignements SIGMET, 60 pour cent pour les messages d'observations régulières transmis en général toutes les heures ~ et pour les
messages d'observations spéciales sélectionnées -50 pour cent seulement pour les observations d'aéronefs. Il faut signaler cependant que le niveau des échanges nécessaires a été fixé, il y a quatre ans environ, d'après les prévisions faites au sujet
de l'exploitation, dont certaines ne sont pas réalisées; les besoins sont donc actuellement mieux couverts que ces chiffres ne l'indiquent. D'autre part, ces échanges,
qui se font par l'intermédiaire du RSFTA (Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques) -partie intégrante du Plan régional de l'OACI -- se font souvent
avec des retards incompatibles avec la vitesse des aéronefs modernes; or, d'ici quelques années, nous aurons affaire à des aéronefs bien plus rapides. Quelle sera la
solution ? Dans certaines autres parties du monde on a créé un réseau spécial de télécommunications pour les messages météorologiques d'exploitation; par exemple, le
Réseau de télécommunications météorologiques d'exploitation en Europe (MOTNE). Peutêtre ce réseau s'étendra-t-il jusqu'en Afrique ou se fondra-t-il avec un réseau analogue que les Etats africains pourront décider de créer dans le cadre de l'OACI. Toutefois, ce n'est là qu'une possibilité lointaine qu'il faudra envisager si, après amélioration des circuits et des centres du RSFTA, la situation n'est pas satisfaisante.
Nous pouvons maintenant faire un examen rapide des événements récents dans
le domaine de l'aviation et dans celui de la météorologie. A la fin de l'année dern1ere, une réunion conjointe OACI/OMM s'est tenue à Montréal pour étudier les besoins
de l'exploitntion et les procédures correspondantes touchant diverses phases de l'exploitation des aéronefs : circulation à la surface, décollage, approche, atterrissage. La conclusion générale que l'on peut tirer de cette réunion est que les observations d'aérodrome devront être de plus en plus précises et exigeront souvent les
recours à un matériel complexe; je pense aux ceilomètres, aux transmissiomètres, etc.,
dans des conditions d'exposition bien définies. Même pour les aéronefs de la génération actuelle, de nouvelles catégories d'observations sont nécessaires, portant par
exemple sur le cisaillement vertical du vent dans les couches inférieures de l'atmosphère et sur la portée visuelle oblique, mais il reste encore à trouver des méthodes
satisfaisantes pour les effectuer. Toutes ces observations doivent être communiquées
plus rapidement au pilote à cause des fluctuations rapides de certains éléments, en
particulier lorsque les conditions météorologiques sont marginales. L'aviation demande
donc aux services météorologiques de nouveaux efforts pour satisfaire des conditions
de plus en plus sévères au sujet de l'exploitation des aéronefs sur les aérodromes et
à leur voisinage.
Nous préparons actuellement une autre réunion conjointe qui aura lieu à
Montréal en avril-mai 1969. Il est impossible de connaître d'avance le détail des
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recommandations qui seront faites, mais je crois qu'on peut prévoir, avec une bonne
probabilité de ne pas se tromper, les grandes lignes de l'évolution que la météorologie aéronautique africaine devra subir.
De nouvelles observations et de nouvelles études sont en cours depuis
quelques années en vue de l'introduction des avions de transport supersoniques. Sans
entrer dans le détail, on peut dire brièvement que de nouvelles observations et de
nouvelles prévisions seront nécessaires, en particulier pour la phase transsonique, la
phase de croisière et, probablement, la phase finale du vol. Ce dernier aspect exigera probablement des prévisions plus exactes, à courte échéance, des conditions météorologiques aux aérodromes.
Parmi les nouvelles méthodes de travail de la météorologie aéronautiques
figurent l'utilisation de renseignements fournis par les satellites, le recours aux
ordinateurs et la centralisation des services au niveau national et au niveau régional;
dans ce dernier cas, c'est le système de prévisions de zone. Lors de la dernière réunion Afrique - océan Indien (Rome, novembre 1964), on a étudié l'éventualité d'en
créer un et on est convenu que ç'aurait été alors prématuré. A la lumière de l'expérience acquise depuis sur des systèmes semblables dans d'autres parties du monde, je
suis d'avis que les Etats africains seront bientôt disposés à envisager favorablement
l'introduction d'un système de prévisions de zone en Afrique. A ce sujet, il faut
noter qu'ils pourront tenir dûment compte de la Veille météorologique mondiale organisée par !'OMM pour réaliser la coordination nécessaire et éviter les doubles emplois.
Certains avantages de la centralisation des services météorologiques sont
évidents : meilleur emploi des installations, des services et du personnel disponibles, etc. On peut donc se demander quelles seraient les économies réalisables.
Malheureusement, la réponse est probablement : aucune. Les économies réalisées sur
les traitements sont plus que compensées par les dépenses nécessaires pour le matériel,
en particulier le matériel de télécommunications. Le principal avantage est l'amélioration du service fourni; en outre, la pénurie de personnel qualifié est atténuée, ce
qui est utile en Afrique.
/

En résumé, l'aviation semble avoir de plus en plus besoin de l'aide de la
météorologie. Grâce à l'adoption de nouvelles méthodes de travail dans cette discipline, la pénurie de météorologistes qualifiés deviendra moins aiguë en Afrique, mais
il faudra de plus en plus de matériel pour les télécommunications et les observations
et on aura donc besoin de personnel qualifié pour en assurer l'entretien.
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LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE
ET L'ORGANISATION DE SES SERVICES METEOROLOGIQUES
par E.A. Bernard

Energie, météorologie et développement
Notre civilisation technique est fondée sur l'énergie. Plus significativement encore que le revenu individuel, l'énergie consommée par an et par habitant
mesure le degré de développement d'un pays. Toute production nécessite en effet une
dépense de travail ou d'énergie puisque ces deux notions sont physiquement équivalentes. Au départ de la chaîne des progrès vers le développement technique, seul est
disponible le travail humain fourni par l'énergie des aliments. L'homme tend naturellement à remplacer sa part d'efforts par le travail animal qui dérive aussi des aliments. Ensuite, dans une étape décisive de la conquête de l'énergie, la production
de biens fait un bond par l'emploi des machines rendant du travail utile par la consommation d'énergies naturelles variées. Toutes ces formes industrielles d'énergie bois de chauffage et hydrocarbures fossiles ou énergie hydro-électrique
sont d'origine solaire, exception faite de l'énergie nucléaire que les pays développés tentent
maintenant de conquérir. L'énergie des aliments est aussi de l'énergie solaire convertie en énergie biochimique des protides, lipides et glucides par le phénomène
capital de la photosynthèse des plantes vertes.
Ces rappels entraînent la conclusion que le taux du "take off" du développement technique d'un pays en voie de développement dépendra essentiellement du
taux de progrès dans la conquête de l'énergie solaire et de ses diverses formes naturelles de fixation, soit biochimique par l'agriculture et l'élevage, soit hydroélectrique par la création de barrages. Ceux-ci font coup double dans la mise à la
disposition des hommes d'énergies utiles. Ils fournissent de l'énergie électrique pour
l'industrie et les besoins humains et ils augmentent considérablement, par l'agriculture intensive que permet l'irrigation, la quantité d'énergie solaire fixée dans les
produits végétaux et animaux.
Un autre aspect important du rôle de l'énergie dans le développement est
celui, plus qualitatif, de son degré de concentration pour la fourniture de travail
producteur. Par sa nature, le moteur humain n'a qu'une faible puissance. Une population où chaque être humain use l'énergie des aliments à produire ces aliments contre une nature hostile ne contribue en rien au développement. Il y a survivance de
la population et son état est préhistorique. S'il y a convergence,c'est-à-dire concentration de travail producteur supplémentaire vers des réalisations d'intérêt communautaire ou national, le travail humain amorce le développement. L'utilisation de
sources d'énergie naturelles concentrées (centrales thermiques ou hydro-électriques)
accélère puissamment le développement par l'interaction en chaîne industrie-agriculture-bien-être humain.
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Les grandes étapes des processus du développement qui sont la conséquence
de la réussite des hommes dans les phases successives de la conquête de l'énergie solaire peuvent être ordonnées comme suit :

a)

Conquête de l'énergie photosynthétique par la modernisation de l'agricüitürë-et-dë-I'~Iëvagë:--cë-probI~më-à résoudre est d'intensifier la
production à l'hectare par le transfert aux populations rurales des résultats de la recherche agronomique; de concentrer les moyens techniques
nécessaires sur les gîtes agricoles, c'est-à-dire sur les zones de plus
haute rentabilité des facteurs naturels de la production (climats, sols,
eau); de diversifier les productions en introduisant des espèces, variétés et races à haut potentiel producteur et aux exigences écologiques
conformes aux conditions écologiques des régions reconnues propices.
Intensification, concentration et diversification de la production sur
la base des connaissances génétiques et écophysiologiques sont les thèmes
clefs du succès dans la conquête de l'énergie photosynthétique.

b)

Amélioration de l'efficacité du travail humain, physique et intellectuel,
~-partir-dës-mëIIIëürës-conditions-aë-I'aIImëntation et de la nutrition,
rendues possibles par la modernisation de l'agriculture et sur la base
de l'éducation et de la formation.

c)

Augmentation des revenus de la mésse rurale et de l'Etat par la suppression-dës-Importations-agrlcoies;-par-I1accroissëment-dës exportations et
comme conséquence des progrès acquis dans les points ci-dessus. Première
expansion des industries des produits agricoles et du commerce sur la
base du meilleur pouvoir d'achat des masses rurales pour les biens de
consommation.

d)

Conquête de l'énergie hydro-électrique par la construction de barrages ei
vaiorisëtiën-des-rëssoÜrces-en-eaÜ-sÜr la base d'une connaissance scientifique de ces ressources. Développement de l'industrie et regain d'expansion de l'agriculture par l'irrigation. Amorce du cycle des réactions
autocatalytiques et accélératrices du développement.

Comment intervient la météorologie dans ces processus complexes de développement fondés sur la notion d'énergie ? Le schéma de la figure 1, qui analyse les
processus des deux cycles énergétiques les plus fondamentaux du développement, nous
le montre sans nécessiter des commentaires explicatifs.
Ces deux cycles, hydrologique et biologique, sont producteurs de matières
et d'énergie utilisables par l'homme. Il faut souligner que ces biens de production
primaires ou dérivés de l'industrie sont d'origine naturelle, c'est-à-dire gratuite.
Sous l'angle énergétique où nous nous plaçons, ces deux cycles procèdent de l'énergie
du rayonnement solaire global incident sur la surface terrestre. L'énergie hydroélectrique résulte de la conversion de l'énergie latente d'évaporation en énergie potentielle, puis cinétique, de l'eau accumulée dans les barrages et tombant dans les
turbines. L'énergie biochimique des matières végétales ou animales provient des photons de lumière qui ont rompu les liens moléculaires rigides des atomes composant
l'eau (H 0) et l'anhydride carbonique (co ) pour former par la photosynthèse les
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complexes moléculaires endothermiques de la matière vivante. Vus sous l'angle matériel/
les deux cycles mettent en jeu l'eau des océans distillée en eau douce continentale
par évaporation et matière première majeure de la photosynthèse; l'anhydride carbonique de l'air, autre matière première essentielle de la réaction; les ions minéraux
des sols et des eaux.
Le fonctionnement des deux cycles et, par conséquent, la rentabilité de
leur rendement utile sont régis par un ensemble de conditions naturelles et d'interventions humaines coûteuses en efforts et matériaux. Ces interventions tendent à contrôler le jeu des facteurs naturels pour intensifier la production utile des cycles.
Le contrôle nécessite la compréhension scientifique des phénomènes composants, c'està-dire leur mesure quantitative et l'établissement des lois deleurs interactions.
Or, les conditions naturelles du rendement utile des deux cycles sont
essentiellement d'ordre météorologique. Ceci est l'argument déterminant du rôle de
la météorologie dans la valorisation des ressources agricoles et des ressources en
eau pour les fins du développement.
Intensifier le rendement en énergie et en matière utiles des cycles hydrologique et biologique et augmenter la rentabilité de ce rendement à l'égard des
interventions humaines par la connaissance scientifique des processus impliquant des
forces météorologiques, tel est l'objet de la branche appliquée de la météorologie
que nous appelons la météorologie des ressources. Celle-ci, complétée par les applications de la météorologie à la protection des transports ou météorologie des transports, forme un ensemble qui constitue la majeure partie des activités couvertes par
le concept de météorologie du développement.
On observera que ces définitions couvrent aussi bien l'aspect prev1s1onnel ou météorologique,au sens strict, que l'aspect cumulé ou climatologique des phénomènes en jeu. Car la connaissance scientifique des processus atmosphériques inclut
l'analyse des faits passés, l'induction de lois d'évolution et la possibilité de prévoir ainsi l'évolution probable pour un délai raisonnable. L'aspect prévisionnel des
faits est aussi mis en cause par la notion de meilleure rentabilité. Prévoir une crue,
sauver des biens et des vies humaines ou prédire une recrudescence de virulence d'un
champignon destructeur de cultures pour entreprendre à temps la lutte phytosanitaire,
c'est diminuer les pertes à inscrire au compte hydrométéorologique ou agrométéorologique et augmenter d'autant la rentabilité, pour l'Etat, du service météorologique.
Cette remarque met en lumière le double aspect du rôle économique de la
météorologie. Les forces naturelles météorologiques participent de la dualité du bien
et du mal. Le rôle du service météorologique est d'améliorer sans cesse le bilan économique du jeu opposé de ces forces en permettant aux hommes de tirer le plus large
profit des forces bénéfiques et en diminuant les effets destructeurs des calamités
météorologiques par leur prévision suivie de l'alerte et de la lutte défensive.
Dans les pays avancés, sous la pression des besoins impérieux du développement durant plusieurs siècles, la conquête des forces bénéfiques d'ordre météorologique est quasiment achevée. L'agriculture est en place. Les cultures sont harmonisées aux climats des diverses régions. Les fleuves sont maîtrisés. Les barrages et
les centrales hydro-électriques sont construits. Il en résulte que les activités des

DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

141

services météorologiques sont essentiellement tendues vers la prev1s1on du temps et
la protection contre les calamités. C'est en termes de pertes évitées que ces services justifient leur rôle dans l'économie nationale. Au contraire, dans les pays en
voie de développement, la conquête des forces météorologiques bénéfiques reste à entreprendre quand elle n'est pas complètement ignorée des dirigeants comme une des
meilleures possibilités de progrès que leur offre la nature. Ceci est particulièrement vrai pour la conquête de l'énergie. Dans les pays d'Afrique qui ont récemment
acquis l'indépendance politique, l'agriculture est à repenser entièrement, non seulement sous l'angle de l'intensification, mais aussi sous l'angle de la diversification
des productions. Les planificateurs du développement devraient s'interroger sur des
problèmes tels que ceux-ci. En fonction du potentiel producteur de nos climats, de
nos sols et de nos ressources en eau, comment replanifier notre production agricole
par l'introduction d'espèces et de variétés à haut rendement et par les techniques
d'intensification tirées de la recherche agronomique, pour augmenter le revenu national
et acquérir maintenant une meilleure autonomie économique ? Que sont nos ressources
en eau, comment évoluent-elles et comment les valoriser pour les fins de l'agriculture.
de la navigation et de l'industrialisation fondée sur l'énergie hydro-électrique? La/
météorologie, science de la valorisation des ressources naturelles liées à l'atmo. sprère et au soleil, devrait être, dans les pays neufs, une météorologie d'inventaire
et d'exploration des climats aussi bien que de prévision du temps. Son rôle économique devrait pouvoir se traduire surtout en termes de gains réalisés dans la production de matière et d'énergie pour l'amélioration du bien-être des populations.
Les pays avancés ont pratiquement terminé la conquête de l'énergie photosynthétique par la rationalisation de l'agriculture. Ils achèvent la conquête de
leur énergie hydro-électrique et ils entreprennent celle de l'énergie nucléaire. Les
pays en voie de développement ont à peine entrepris la conquête de l'énergie photosynthétique. C'est dire que leurs ressources humaines, sur les plans physique et
intellectuel, sont loin encore d'épanouir leur véritable potentiel et qu'il reste, en
matière d'agriculture, un effort absolument prioritaire à accomplir.
Pour compléter notre ébauche d'une politique du développement fondée
sur l'énergie, nous fournirons quelques considérations sur les ordres de grandeur des
formes d'énergie en jeu. Dans les pays tropicaux, le rayonnement solaire global incident au sol est de l'ordre de 500 calories en une journée moyenne de 12 heures et par
cm2 de surface. Comme 1000 calories ~l Cal) par heure représentent une puissance de
1,16 watt, on en déduit que 500 cal/cm jour correspondent à la moitié de 0,10 watt
soit environ 0,05 watt/cm2. La puissance du rayonnement solaire global est donc de
l'ordre de 0,5 watt par m2 ou encore de 5000 kW par hectare. Comme le taux net de
fixation énergétique de la lumière solaire par les plantes vertes est environ l pour
cent du rayonnement global, 100 hectares de cultures, de pâturages ou de forêts fixent,
en 12 heures de croissance, une énergie biochimique équivalente à l'énergie produite
dans le même temps par une centrale de 5000 kW.
L'énergie endothermique fixée dans 1 gramme de matières végétales sèches
est d'environ 4350 calories. Dans une ration alimentaire, chaque gramme de céréales
consommé apporte à l'organisme 3400 calories. Dès lors, la part de la photosynthèse
utile à l'alimentation et susceptible de fournir du travail humain ou animal peut
être aisément calculée. Une production de 2000 kg de grains de riz par an et par hectare ne représente que 3,5 pour cent de l'énergie photosynthétique fixée par la rizière.
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Cette production alimentaire correspond ainsi au taux dérisoire de 0,035 pour cent du
rayonnement solaire global.

Si ce rendement relatif final est bien faible~ de l'ordre du dix-millième ~ le rendement absolu pour les besoins humains d'un pays peut être largement
suffisant. Considérons en effet qu'un adulte au repos dépense par jour 2400 calories
pour l'exercice normal de ses fonctions physiologiques. Fixons à un kg par jour et
par homme la quantité de céréales nécessaires pour satisfaire les besoins physiologiques et consommer au besoin 1000 colories supplémentaires pour fournir du travail
physique. On trouve ainsi que l'étalement au soleil de 0,20 hectares seulement de
cultures céréalières fixera l'énergie alimentaire requise. Que représente en puis~
sance le travail humain fourni par les 1000 calories supplémentaires ? Le principe
de l'équivalence de la chaleur et de l'énergie spécifie que 1000 calories correspondent à un travail de 426 kilogrammes-mètres (426 kg élevés contre la pesanteur à l mètre).
Si ce travail est dépensé en 8 heures, la puissance du travailleur est de 0,15kW.
Nous trouvons donc les ordres de grandeur suivants sous les hypothèses adoptées à
titre d'exemples :

a)

le travail d'un million d'hommes équivaut à celui fourni dans le même
temps par une centrale de 150.000 kW;

b)

pour nourrir ce million de travailleurs et poUIVoir à leurs dépenses en
travail, il faut environ 200.000 ha de cultures alimentaires fixatrices
d'énergie solaire.

Ce dernier résultat est susceptible de larges variations selon l'amplitude de la variation du rendement à l'hectare autour des 2000 kg de paddy/ha année
choisis comme référence et si l'on tient compte de la diversification nécessaire des
aliments végétaux et animaux. Si le pays dispose de forêts et de boisements, on notera que les surfaces nécessaires pour fournir par brûlage la puissance de 150.000 kW
peuvent être 10 à 20 fois plus faibles.
Il est intéressant, enfin, de comparer le rendement énergétique de l'eau
d'irrigation des cultures avec celui de l'eau alimentant les turbines des centrales
hydro-électriques. Pour exploiter au maximum par l'agriculture les forces météorologiques bénéfiques, il faut une grande abondance d'eau pour maintenir l'hydratation des
tissus végétaux sous les conditions de haute succion évapotranspiratoire des climats
tropicaux. En régions semi-arides sahéliennes, l'évapotranspiration annuelle potentielle est de l'ordre de 2400 mm/an. Autrement dit, il faut 2,4 m3 d'eau par an pour
chaque m2 cultivé en irrigation. C'est une quantité énorme. Nous avons calculé, par
exemple, que chaque tranche de 100.000 hectares mise en culture irriguée dans la vallée
du Sénégal consommera en évapotranspiration le dixième du débit total annuel du fleuve.
Le principal facteur limitant dans la conquête de l'énergie photos ynthé tique en régions
tropicales sous-développées est l'eau et c'est pourquoi un barrage est toujours rentable à long terme parce qu'il permet de réaliser trois progrès simultanés et interréagissants du développement : dans l'agriculture, dans l'énergie classique et dans
les transports. En admettant que les 2400 mm d'eau d'irrigation produisent 5000 kg/ha
de matières alimentaires, on trouve que le gain annuel de calories correspond à environ 2 kW par hectare, alors que la puissance fournie par les 24.000 m3/ha tombant dans
les turbines d'une centrale après une chute de 25 m ne représente que 0,2 kW par hectare

DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

143

Si le produit des surfaces irriguées est du bois, le rapport d'utilité énergétique
eau d'irrigation/houille blanche passe de 10 à 100.
Contribuer à modifier ces chiffres dans le sens profitable à l'homme en
multipliant del à 10, par exemple, le rendement photosynthétique à l'hectare, tel est
le rôle de la météorologie.
Météorologie et avenir de l'Afrigue
Depuis les deux dernières décennies, l'Afrique subit une mutation politique, technique et socio-économique sans précédent dans l'histoire. Ses problèmes
spécifiques de développement sont nombreux, mais deux problèmes généraux dominent

a)

la formation, à tous les niveaux et dans tous les domaines, d'hommes
qualifiés pour la valorisation intensive des ressources naturelles;

b)

la mise en place d'institutions appropriees aux besoins nouveaux, structurant l'Etat et réalisant avec continuité et compétence les idéaux de
la politique du développement.

Des travailleurs qualifiés, des techniciens éprouvés, des cerveaux scientifiques concevant et dirigeant la stratégie du développement manquent plus à l'Afrique
que l'argent. Le déséquilibre entre, d'une par~ les moyens humains et les structures
institutionnelles nécessaires et, d'autre part, les immenses et difficiles problèmes
que pose le développement basé sur la science et la technique explique pourquoi
l'Afrique est le plus gros consommateur d'aide bilatérale et multilatérale par tête
d'habitant et pourquoi l'efficacité de cette aide reste aussi faible.
Cette constatation est d'autant plus inquiétante que le taux de la croissance démographique est, pour l'Afrique, un des plus élevés du monde. D'après les
statistiques des Nations Unies et en adoptant la projection moyenne de croissance*(l),
la population de l'Afrique passera, en 35 ans, de 311 millions d'habitants en 1965 à
964 millions en l'an 2000. Ceci représente un taux de croissance annuel de 2,9 pour
cent. La population des pays en voie de développement va doubler en 35 ans, alors
que celle des pays développés ne sera que 1,5 fois plus forte. Si l'on se fixe l'objectif de quintupler, en Afrique, le revenu national par tête de 1965 à l'an 2000, il
faudra décupler le revenu national de l'Afrique en 35 ans, ce qui exige un taux de
croissance économique de 6,8 pour cent. Il est bien supérieur au taux prévu dans la
projection moyenne. Celui-ci est de 4,6 pour cent (2), taux qui peut paraître bien
optimiste si l'on observe que le taux relatif aux pays avancés se situe entre 3 et
4 pour cent.
Loin de décourager, ce résultat tragique dans son évidence devrait alarmer définitivement les planificateurs de l'économie africaine et les convaincre que
la seule voie de salut est d'investir massivement en hommes et en moyens dans des institutions scientifiques et techniques afin d'aller droit au but et de réussir honorablement la course du développement. Cette réussite honorable consiste à augmenter

*

Voir

références à la page 156.
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le revenu par tête d'habitant pour assurer la satisfaction de besoins toujours croissants. Rattraper la courbe ascendante du développement des pays avancés est une impossibilité car dés siècles de génie créateur, de labeur organisé, de volonté de progrès, décale vers la gauche sur l'axe du temps l'origine de la courbe et l'avance
actuelle ou acquise du passé est définitive. Faute d'un rattrapage possible, cette
avance aidera du moins les pays pauvres à accélérer leur développement absolu par le
transfert plus large du savoir, des techniques et des moyens de coopération.
Pour l'Afrique, ce qui soutient la foi en son avenir, c'est l'immensité
de ses ressources naturelles en climats, en sols et en eaux qui restent à exploiter.
Le taux d'exploitation de ces ressources par l'homme est très bas et pourrait être
décuplé. Des régions où l'homme tire péniblement du sol et du climat 500 kg de mil
par an peuvent livrer, par irrigation, un produit récolté dix fois plus abondant. Des
quantités énormes d'eau douce échappent au contrôle humain par évaporation dans les
déserts ou par écoulement sans avoir fourni rien d'utile.
Résumons l'argumentation exposée jusqu'ici et prolongeons-la de conclusions propres aux services météorologiques africains.

a)

Développement signifie production de richesses, c'est-à-dire dépense de
travail par l'homme, l'animal ou la machine pour exploiter et transformer
les ressources naturelles en biens utiles.

b)

Les sources primaires d'énergie convertible en travail sont d'ordre météorologique. La rentabilité du rendement en produits utiles du cycle de la
matière vivante et du cycle de l'eau est fonction du parti que l'homme
tire des forces ~étéorologiques bénéfiques et du succès dans sa lutte
préventive contre les calamités météorologiques. Les phénomènes atmosp~riques conditionnent toutes les activités humaines et contrôlent tous
les processus de la biosphère.

c)

On ne peut donc promouvoir le développement par l'exploitation rationnelle des ressources naturelles sans faire largement appel aux connaissances météorologiques, générales et appliquées, c'est-à-dire sans disposer de services météorologiques appropriés dans leur organisation aux
fins du développement.

d)

En Afrique, où les forces météorologiques créent un potentiel élevé de
richesses mais s'exercent avec brutalité et avec une haute variabilité
saisonnière, il s'avère particulièrement rentable pour les Etats d'investir dans leur service météorologique, à condition que celui-ci soit
compris dans sa véritable vocation, dignifié à son juste rang et restructuré à la · mesure de son rôle : contribuer à valoriser les potentialités
iné~uisables des ressources naturelles qui procèdent de la météorologie.

Organisation souhaitée des services météorologigues africains

Les besoins d'expansion ou de restructuration des services météorologiques
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africains, mis à part une ou deux exceptions brillantes, sont considérables, compte
tenu du chemin entre les besoins déjà couverts et ceux restant à couvrir dans la
conception exposée de la météorologie du développement.
Pour comprendre la situation actuelle de la météorologie africaine telle
qu'elle résulte de l'ensemble des services nationaux, il faudrait refaire, pays par
pays, l'historique de ces services. Ce serait une oeuvre utile et riche d'enseignements que d'écrire l'histoire de la météorologie africaine. Sans disposer d'un tel
document, on peut toutefois, en schématisant beaucoup, reconnaître les convergences
d'évolution des services au cours de la période coloniale qui débutait il y a un siècle
à peine avec les premières explorations du continent. On peut considérer dans cette
période trois époques séparées par les deux guerres mondiales qui ont marqué deux
tournants dans l'évolution de la météorologie. En gros, on dira que depuis l'origine
de la période coloniale jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, la météorologie africaine a été une météorologie d'exploration des ressources climatiques pour
d'évidentes raisons. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est délibérément tournée vers la prévision du temps, au service de l'aéronautique civile. De
la sorte, au moment où les Etats africains accédaient à l'indépendance et se trouvaient confrontés avec l'absolue nécessité de valoriser à fond leurs ressources naturelles, l'héritage colonial leur laissait ie plus souvent un service météorologique
impuissant à servir efficacement le développement national.
Nombre de services météorologiques africains se sont crees et développés
dans l'optique coloniale, sous la tutelle du service métropolitain qui décidait des
priorités d'action, détachait ses fonctionnaires et imposait ses conceptions d'organisation et de formation.
Deux faits significatifs sont à noter, qui établissent la divergence générale de vocation de la météorologie africaine :

a)

le meilleur de l'oeuvre publiée en Afrique dans le domaine de la météorologie des ressources est le fait d'hommes de science ~ climatologues,
hydrologues, géographes, agronomes, écologistes -- n'appartenant pas à
des services météorologiques;

b)

l'incapacité de ceux-ci à satisfaire les besoins de leur clientèle scientifique et technique a entraîné une prolifération d'activités météorologiques créées pour des besoins spécifiques et qu'il est maintenant bien
difficile de recoordonner sous l'égide du service national compétent.

Les problèmes de réorganisation des services météorologiques africains
peuvent être groupés dans les diverses catégories ci-après que nous allons examiner
successivement : rang du service dans l'Etat ou problèmes institutionnels, organisation interne et programmes d'activités, problèmes de coordination aux échelons natfilnaux
et internationaux.
Il importe de bien souligner que les suggestions et les modèles que nous
allons présenter ne visent qu'à fournir une base de réflexions critiques vers les
meilleures solutions spécifiques à chaque pays concerné. Nous nous attacherons plus
aux structures d'organisation qu'aux dimensions d'ensemble, celles-ci pouvant être
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extrêmement variables avec les dimensions et les moyens des pays, même si les structures restent semblables. Entre la grosse voiture du riche propriétaire et la petite
voiture du fonctionnaire modeste, il n'y a pas de différences essentielles entre les
principes de fonctionnement ou entre les services que rendent les deux véhicules.
Problèmes institutionnels
Une première conclusion qu'il faut établir en règle absolue est que
chaque pays d'Afrique doit disposer d'une institution météorologique nationale, quelle
que soit son appellation précise, et érigée en service public de l'Etat.
A quel ministère et à quel niveau convient-il le mieux d'établir le lien
institutionnel entre le service météorologique et l'Etat? Ce sont là deux questions
capitales.

•'

Pour répondre à la prem1ere, nous souhaiterons que le service soit rattaché au ministère qui, bon client de la météorologie du développement, a le plus
d'intérêt à défendre l'expansion du service et qui est aussi le mieux armé par sa
force, sa stabilité dans l'Etat, sa compétence technique et ses moyens financiers, à
prendre les services en tutelle. La météorologie doit prendre un patron puissant et
intéressé. Le problème est complexe car la météorologie rayonne en principe, sinon
en fait, sur les Travaux publics, les Communications, les Transports, !'Agriculture,
!'Intérieur, la Planification, la Défense nationale. La diversité de ces départements
~st telle qu'on peut se demander si, en fin de compte, la solution idéale n'est pas
de rattacher directement la météorologie aux services confiés au Premier ministre.
· D'autant. plus qu'à long terme, le caractère scientifique de la météorologie africaine
s'affirmera davantage par l'expansion de la météorologie des ressources alors qu'actuellement son caractère de technique d'exploitation routinière est sans conteste dominant.
Or, l'idée de politique scientifique au développement se propage rapidement en Afrique,
et c'est peut-être sous l'égide de la politique scientifique, souvent rattachée au
chef du gouvernement, que la météorologie africaine trouvera plus tard son plein épanouissement.
Touchant la seconde question du rang que le service météorologique national doit occuper dans la hiérarchie de l'Etat, on répondra que ce rang doit être
digne du rôle que le service joue ou est appelé à jouer dans le développement national.
Nous estimons que le service météorologique doit occuper au moins le rang d'une direction de ministère. Il est en tout cas inadmissible que le service n'ait pas un rang
au moins équivalent à celui attribué à l'aéronautique civile et, ce qui est pire, qu'il
lui soit subordonné comme subdivision. Quand il en est ainsi, le soi-disant service
météorologique national se résume à un centre d'exploitation pour la protection des
transports aériens situé à l'aéroport, à un réseau synoptique et à un bureau administratif souvent séparé du centre d'exploitation. Disons qu'alors le pays dispose déjà
des éléments d'une division de météorologie aéronautique d'un service national. Mais
celui-ci reste complètement à structurer par la création de divisions nouvelles, selon
l'organigramme que nous allons proposer.
Les pays d'Afrique doivent avoir le courage de rompre avec toutes les
traditions structurelles et administratives installées par le pouvoir colonial quand
celles-ci s'avèrent être néfastes parce qu'inhibitrices du développement national dans
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le nouveau cadre de l'autonomie politique. On est ici confronté avec un cercle vicieux qu'il faut rompre à tout prix, par un acte de foi de l'Etat dans la météorologie du développement. Le cercle vicieux est de dire : vous êtes né asservi et
faible; je vous nourris assez pour vos activités limitées; restez asservi et faible.
Rompre le cercle c'est dire:
je vous libère et je vous redonne vigueur car je mesure l'étendue de vos capacités de servir et j'en ai le plus urgent besoin.

L'organigramme proposé ci-après appelle les commentaires suivants. Le
service météorologique doit comporter un centre national, siège de la direction, ainsi
que des centres régionaux au nombre d'un centre par grande unité administrative divisant le pays (province).
Le centre national doit être installé sur un terrain topographiquement
acceptable et d'étendue suffisante pour l'expansion à long terme des activités du
service. Situé à proximité immédiate de la capitale, en un lieu dominant et d'horizon
bien dégagé, ce terrain doit être consacré à l'édification du bâtiment central du service, de ses annexes et d'habitations. Il doit être transformé aux alentours du bâtiment central en tapis de pelouses d'homogénéité et de planéité parfaites. Ces pelouses seront réservées aux parcs d'observation et d'expérimentation des diverses divisions du centre.
, 1,

Le groupement géographique, en un complexe unitaire, de tous les organes
composant le centre national, y compris la direction du service, au voisinage immédiat
de toutes les grandes administrations et institutions du pays, est la seconde condition
à satisfaire pour l'existence d'un organisme météorologique national susceptible d'expansion au service du développement socio-économique.
Touchant d'abord la direction et l'administration (partie gauche de l'organigramme) nous spécifierons que l'organisation doit être telle que le directeur ne
soit pas submergé par la vague administrative routinière qu'il convient de laisser
à des collaborateurs compétents et efficaces. Le directeur doit pouvoir disposer du
temps nécessaire pour la grande administration de conception. Celle-ci est relative
aux coordinations planificatrices du développement, aux rapports annuels, programmes
et prévisions budgétaires, aux projets techniques nouveaux, au contrôle des activités
des divisions et des régions, à la participation aux réunions internationales et à
l'observation du progrès des sciences météorologiques.
L'existence d'organes techniques communs à toutes les divisions comme
la bibliothèque, le laboratoire et l'atelier, sous le contrôle du directeur, est
indispensable à tout service météorologique. Les besoins en personnel observateur
des classes III et IV et le recyclage périodique du personnel en fonction dans le réseau nécessitent l'existence d'une école où les météorologistes des classes I et II
se répartissent les charges d'enseignement, occasionnelles ou régulières. Des parcs
d'observation réalisant les stations types de diverses catégories doivent être établis
dans les pelouses voisines de l'école pour l'entraînement des élèves.
L'organigramme propose six divisions groupées en deux départements de
météorologie générale et d'application au développement, chaque division comportant
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des sections qui ne peuvent être spécifiées en détail ici. Ces propositions doivent
être appliquées en esprit et avec la souplesse requise selon les cas spécifiques nationaux. Dans certains pays trop pauvres en eaux de surface, une division d'hydrométéorologie ne sera pas nécessaire. Dans d'autres pays aux moyens trop faibles,
l'organigramme devra être plus compact par le regroupement des organes techniques et
divisions selon les critères les plus opportuns pour que la météorologie serve efficacement l'Etat. Disons, plus généralement, que l'institution météorologique nationale
devrait comporter autant d'unités qu'il y a de groupements naturels de problèmes dans
le complexe des activités qui circonscrivent la météorologie du développement, tant
pour permettre à celle-ci de faire face aux besoins nationaux que pour satisfaire aux
engagements internationaux.
Les critères de choix de ces groupements sont multiples : l'importance
et la priorité des problèmes, la réduction au minimum des domaines de recouvrement
pour éviter les doubles emplois, l'équilibre dans le découpage en divisions du vaste
domaine de la météorologie du développement. Celles-ci, sans être trop nombreuses,
doivent répondre à la définition d'une équipe groupée autour d'un grand thème d'action
commun, dotée d'un chef, disposant d'objectifs clairement assignés, d'un programme
à long terme et de moyens d'action suffisants.
La question du titre correct de l'unité selon son thème central n'est pas
sans importance. Elle est d'ailleurs liée à celle de la classification des branches
de la météorologie où les avis peuvent être divergeants sur le contenu des termes. Par
exemple, s'il importe d'inclure la météorologie du tourisme dans l'organigramme, on
aura pe~t-être intérêt à généraliser agrométéorologie en biométéorologie et à considérer la météorologie du tourisme (temps, climat et normes physiologiques du confort)
comme une section de la division de biométéorologie. Cette façon de procéder n'est
pas recommandable si le secteur agrométéorologique est largement prédominant. Il faudra donc appliquer avec bon sens et discernement les règles classificatrices dans le
choix des intitulés en tenant compte aussi de la résonance des mots chez les clients
de la météorologie.
La meilleure façon de combiner les groupements en divisions et sections
est très variable selon les réalités rencontrées et les opinions des responsables. Il
importe d'affirmer ici que la simple transposition des solutions adoptées en tel pays
avancé, les habitudes héritées ou les hommes disponibles ne peuvent pas être déterminants des options à prendre quand il s'agit d'une réorganisation de base qui engage
l'avenir.
Dans une planification à long terme, les disponibilités actuelles en
hommes, s'il faut raisonnablement les considérer, n'ont pas à regir délibérément les
options. Celles-ci doivent être prises en fonction des principes et non en fonction
des hommes, quitte à élargir la planification par une politique de formation et de
recrutement des hommes nécessaires pour mettre en oeuvre les principes du plan de
déveloP,pement.
Autrement dit, il faut procéder, dans une vue synthétique et réaliste du
plan, du général au particulier, en veillant à ne pas subordonner les règles de la
doctrine aux solutions de facilité satisfaisant aux contingences secondaires du moment.
Les hommes passent, les principes demeurent.
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La coopération entre les diverses divisions doit être permanente et quotidienne. Par exemple, la section de météorologie synoptique, chargée de la prévision
générale du temps, doit oeuvrer en étroite collaboration avec les divisions d'application qui réanalyseront les faits de la prévision générale sous l'angle de leurs
applications spécifiques. Il est donc essentiel que les activités de météorologie
synoptique aient leur siège dans le bâtiment du centre national pour que le contact
soit permanent entre aérologistes, synopticiens et utilisateurs des prévisions pour
l'agrométéorologie, l'hydrométéorologie et la protection des transports. Les frais
d'installations complémentaires de transmission au centre de protection météorologique de l'aéroport ne peuvent pas venir en ligne de compte à l'égard des avantages
considérables de la centralisation de toutes les activités météorologiques.
Le découpage du pays en régions et sous-régions météorologiques doit
être calqué sur le découpage administratif. Si la météorologie veut s'intégrer dans
le développement, elle doit être représentée par son chef régional dans les conseils
techniques aidant l'autorité provinciale dans la conception et la réalisation des
actions de développement. Un autre argument en faveur de la décentralisation régionale
est fourni par l'impossibilité de tenir en main, à partir du seul centre national, un
réseau comportant souvent des centaines de stations dispersées sur d'immenses étendues
territoriales. Avant d'atteindre le centre national pour leur centralisation et contrôle définitifs, les observations doivent passer par les centres régionaux qui se
partagent la lourde tâche des inspections et du fonctionnement sans défaillance des
stations. Cette décentralisation autorisera les divisions du centre national à consacrer plus· de temps à l'exploitation scientifique des observations par des études
de synthèse. Le rang hiérarchique d'un chef de région devrait être équivalent à
celui d'un chef de division du centre national. Toutefois, les chefs de région dépendent directement du directeur qui leur transmet les instructions techniques émanant des divisions.
Le rôle d'un chef de région météorologique est de représenter le directeur de la météorologie nationale auprès du gouverneur de province et de conseiller
ce dernier dans tous les problèmes offrant une causalité météorologique comme la mise
en valeur agricole, les ressources en eau, la défense contre les inondations, le
reboisement, etc. Il doit aussi assurer la coordination météorologique à l'échelon
provincial avec les clients de la météorologie, c'est-à-dire avec les représentants
provinciaux des services de l'Etat et des organismes d'étude et de mise en valeur.
Il doit veiller à promouvoir le rôle de la météorologie dans le développement en réseau en fonction de besoins nouveaux et en proposant aux divisions techniques des
thèmes éventuels de collaboration.
Coordination interne des activités
La coordination interne au sein de l'institution météorologique nationale
doit être assurée, dans l'essentiel, par une réunion annuelle des chefs des divisions
et des régions sous la présidence du directeur. Au cours de cette réunion, qui doit
avoir lieu avant le dépôt des propositions budgétaires pour le prochain exercice, les
collaborateurs directs du directeur devraient présenter leur rapport annuel d'activité,
définir les besoins nouveaux à couvrir dans le cadre des programmes
concertés
en
commun et déposer en conclusion leurs demandes en moyens d'action requis.
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En météorologie du développement, puisqu'il faut coopérer avec les autres
organismes d'Etat vers des objectifs communs de progrès, il est indispensable de faire
rapport sur les réalisations accomplies, de définir par tranche annuelle le programme
à long terme des activités et les moyens de réalisation de ce programme. C'est à la
faveur des réunions d'études préparatoires à l'établissement des plans nationaux de
développement que ce programme doit être défini, ce qui nécessite comme conditions
préalables l'invitation et la participation du directeur du service météorologique à
ces réunions. Dans les pays où la météorologie est considérée comme une technique
imposée et accessoire, dans ceux où la météorologie s'est fonctionnarisée par des
activités de routine, dans ceux où son responsable se complait dans un tranquille isolement, il est évident que la météorologie a peu de chances de trouver un siège dans
les assemblées de planification au développement.
Il est aussi souhaitable que des réunions soient périodiquement organisées
entre les divisions du centre pour l'information mutuelle sur les progrès de la météorologie et pour la libre discussion de l'impact de ces progrès sur les problèmes spécifiques à résoudre.

Tant que la météorologie se limite à l'exploitation d'un réseau synoptique pour établir la prévision du temps et protéger les transports, elle reste à vrai
dire une technique, ensemble de consignes et de règles, vite routinières dans leur
application quotidienne. On conçoit que la météorologie ainsi comprise ne nécessite
que du personnel de formation moyenne et quelques météorologistes plus ingénieurs
qu'hommes de science, assumant les responsabilités supérieures.
Or comme il a été souligné, la météorologie du développement affirme son
caractère scientifique puisqu'il s'agit de maîtriser au profit de la société un grand
complexe de phénomènes naturels, régis par les lois d'un stricte déterminisme où les
causes météorologiques jouent un rôle dominant.
Pour promouvoir efficacement vers ses buts la météorologie du développement, il faut certes disposer du personnel qualifié de formation moyenne (classes
II et III) nécessaire pour assurer, par exemple, le fonctionnement du réseau synoptique •
. Mais il faut en outre disposer de deux autres catégories d'hommes situées aux extrémités de l'échelle de la formation professionnelle. On doit disposer d'abord d' observateurs de formation modeste mais consciencieux qui lisent les instruments, transcrivent et additionnent les chiffres observés dans les nombreuses stations des réseaux
climatologiques, agrométéorologiques et hydrorrétéorolog.iques. Il faut ens.Jite des météorologistes
de niveau supérieur qui analysent et synthétisent les données pour en extraire les
lois qui régissent les processus dynamiques, climatologiques, hydrométéorologiques ou
agrométéorologiques.
Si le nombre des simples observateurs doit être élevé pour assurer le
fonctionnement des réseaux, par contre, le nombre des cerveaux chargés de l'interprétation peut être fort réduit
au moins un par division, voir par section de division et, de préférence, un par région météorologique.
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Il est clair que cette élite météorologique doit être de formation supérieure et préparée, par vocation, études et stages, aux fonctions de direction scientifique et technique des divisions et régions.
Le chef de la météorologie nationale chargé de coordonner les programmes
des divisions doit évidemment faire partie de cette élite, à un niveau plus élevé encore de formation météorologique, d'expérience et aussi de foi dans le rôle national
du service dont il assume les destinées.
Il est évident que, dans les premiers temps du renouveau météorologique,
faute de personnel de la classe I, les responsabilités des fonctions de chef de division ou de région devront être confiées à du personnel de la classe II. L'essentiel,
pour le choix des hommes à investir de ces responsabilités, est leur degré d'intérêt
pour l'aspect technique des problèmes, leur capacité à entrer "en résonance" avec
l'expert éventuellement à leur côté et leur volonté d'étendre toujours davantage le
champ de leurs connaissances techniques. La personnalité des chefs, leurs traits
d'intelligence et de caractère, leur esprit de décision, leur autorité et leur foi en
l'avenir national sont des valeurs à considérer tout autant qu'un diplôme.
Le point crucial du recrutement, de la formation et de la carrière de
jeunes météorologistes de formation supérieure relève de la politique de l'Etat en
matière de recherches scientifiques et techniques, appliquées au développement. Les
hommes sont plus rares que les moyens financiers et la condition essentielle de l'avenir de la météorologie en Afrique, c'est-à-dire de sa revalorisation au rang de science
appliqué au développement national, est d ' attirer vers la carrière météorologique quelques jeunes universitaires, de les engager et de les préparer intensivement aux fonctions supérieures qu'ils auront à assumer.
Soulignons encore l'importance des besoins de la météorologie africaine en
personnel de formation supérieure, répondant aux définitions des météorologistes de
la classe I de !'Organisation météorologique mondiale. On ne peut concevoir la structure d'un service météorologique national, orienté dans le courant du progrès scientifique, sans cette pyramide de cadres supérieurs ~ directeur, chefs de division, chefs
de section et assistants -- attachés non seulement à leurs tâches scientifiques et
techniques mais aussi, dans les pays en voie de développement, responsables de la formation des subalternes respectifs jusqu'aux échelons inférieurs.
Les dimensions optimàles

-----------------------Ces dimensions sont fonction d'abord de la dimension de l'Etat lui-même.
La meilleure façon de fixer globalement l'importance du service météorologique est de
définir le pourcentage raisonnable que son budget doit représenter par rapport au
revenu national. Il faudrait pour cela disposer des données relatives à tous les pays
Membres de !'OMM puis, en fonction de cette liste et des cotes de qualité des services
météorologiques dans les pays en voie de développement, assigner le pourcentage recherché.
Notre sentiment est que ce dernier devrait être nettement plus élevé que
pour les pays avancés où la météorologie entretient certes l'expansion économique mais
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ne joue pas un rôle pionnier du développement. Cette remarque s'applique d'ailleurs
à toutes les institutions scientifiques et techniques promotrices du développement.
Il faut plus de puissance relative pour faire démarrer le développement que pour l'entretenir.
Le nombre d'unités en personnel de diverses classes de I à IV nécessaire
au service météorologique est un autre aspect du problème dimensionnel. Sans enquête
préalable, il est difficile d'assigner un pourcentage raisonnable par rapport aux
autres services et institutions de l'Etat. Disons, une fois de plus, notre sentiment
qu'en Afrique ce personnel et sa répartition en classes sont généralement fort en
dessous des optima requis.
La notion quantitative des dimensions du service en budget, en personnel
ou en superficie des locaux doit se compléter de la notion qualitative d'efficience
du service pour les moyens dont il dispose. A une institution météorologique exagérément dotée, mais de faible rendement, on préférera une institution plus modeste
mais d'efficacité reconnue. C'est le produit quantité x qualité qui définit la cote
de valeur d'un service météorologique. Les installations ou les activités de pur
prestige, lorsque l'essentiel n'est pas satisfait, feront finalement du tort au service en le discréditant.
Il faut encore un bon équilibre entre les moyens consacrés au centre national et ceux accordés aux centres régionaux et aux réseaux. Il est trop d'exemples
où des serv~ces ont voulu étendre leurs réseaux synoptiques ou climatologiques à
grands frais d'équipement sans renforcer adéquatement leurs moyens de centralisation
et de contrôle aux échelons régionaux et nationaux. Edifier un réseau de centaines
de stations et le maintenir en fonctionnement est une tâche qui requiert des efforts
obstinés et patients car les obstacles à vaincre sont nombreux et successifs. Nous
citerons : le choix des sites et des observateurs, le choix de l'équipement instrumental, son étalonnage, l'établissement des normes d'installation etd'observation, la
rédaction des instructions aux observateurs, la composition des documents types de
transcription des lectures et de dépouillement des diagrammes, la transmission, la
centralisation et le classement, l'exploitation régulière des données pour le bulletin
périodique ou occasionnelle pour des travaux spéciaux, le contrôle et le recyclage des
observateurs.
Tout ce vaste ensemble d'activités coordonnées n'est concevable que dans
le cadre d'un service météorologique bien structuré et doté de moyens centraux de
puissance suffisante.
Coordinations externes
La coordination des activités du service météorologique avec les organisations externes est à envisager à l'échelon national d'abord, à l'échelon internatioral
ensuite.
Sur le plan de la coordination nationale, il paraît souhaitable que le
service soit placé sous le haut parrainage d'un conseil supérieur de la météorologie.
Celui-ci, formé des représentants à un niveau élevé des grands clients nationaux de
la météorologie - ministères, institutions de recherches - aurait pour mandat d'approuver
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annuellement le rapport de l'exercice écoulé, le programme du nouvel exercice et le
budget requis.
La réunion annuelle du conseil fournirait au directeur du service la
tribune indispensable pour lui permettre de défendre une politique de présence de la
météorologie dans l'Etat et de renouer périodiquement les liens de coopération avec
les institutions et services nationaux concernés.
Le problème de ces coordinations touche aux causes structurelles profondes du sous-développement. Prenons l'exempl~ du développement de l'agriculture. Le
taux de croissance de celui-ci résulte de l'association, selon des fonctions mathématiques à définir par l'économétrie, de nombreuses variables ou paramètres conditionnant ce taux de croissance. Pour simplifier et pour mieux dégager l'idée, considérons
que les progrès acquis en agriculture par la voie agrométéorologique dépendent de l'efficience des trois organisations suivantes : division d'agrométéorologie du service
météorologique, institut de la recherche agronomique et service de l'agriculture.
Attribuons une cote de valeur entre 0 et 10 à chacune de ces organisations et à la
solidité du lien coordinateur qui les unit dans un effort concerté vers le développement agricole. Si l'une des organisations est faible ou si les liens coordinateurs
sont quasi inexistants, le progrès final restera faible : 0,1 x 0,1 x 10 = 0,1 mais
10 x 10 x 10 = 1000 ! Il existe en agronomie une loi appelée loi du facteur limitant
selon laquelle l'augmentation du rendement dû à l'emploi d'un engrais composé est
déterminée par la composante chimique de teneur minima. Une loi similaire se retrouve
en économie et l'on peut dire que le développement est déterminé par le facteur inhibiteur au minimum. Ce facteur peut être d'ordre humain, éducationnel, structurel, politique ou autre. Cette loi du facteur limitant explique la difficulté des nations
africaines à sortir de l'état de sous-développement. Tout devrait progresser du même
front pour que les progrès multiplient leurs effets. Mais tel Etat n'a pas de service
météorologique organisé; dans un autre Etat, ce service et la recherche agronomique
sont faibles; dans un troisième, il n'y a pas de service de l'agriculture,doté de la
pyramide d'ingénieurs agronomes et de moniteurs,indispensable au transfert dans la
masse rurale des méthodes mises au point par la recherche agronomique. Dans certains
pays d'Afrique, le budget du ministère de !'Agriculture ne représente qu'un pourcentage dérisoire du bud~et de l'Etat. Le développement exige un juste équilibre dans
la répartition des moyens vers l'atteinte des objectifs reconnus prioritaires. En
conclusion de ce qui précède, on peut dire que, dans beaucoup de cas, la faiblesse
du service météorologique est un facteur limitant du développement.
Parmi les coordinations externes les plus importantes à étnhlir pour le
service météorologique, nous signalerons celles relatives à la recherche scientifique
et à l'enseignement supérieur; à la recherche agronomique et au service de l'agriculture; au service hydrologique; à la planification et au développement.
La coordination avec le service hydrologique soulève une question essentielle
considérant le caractère unitaire du cycle hydrologique, surtout dans sa
partie atmosphérique et dans sa partie pédologique affectée par l'atmosphère, considérant que la prévision rationnelle des crues et des étiages nécessite une gestion
unifiée des réseaux mesurant la pluie, l'évaporation, l'écoulement et tous les facteurs climatiques qui l'affectent, n'est-il pas à
recommander que l'Etat n'ait .
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qu'une organisation unique, appelée "service météorologique et hydrologique national"?
Notre opinion personnelle est la suivante : si le service hydrologique n'a pas atteint
une dimension, une autonomie ou une force telles que la fusion est devenue inopportune
pour la météorologie, si au contraire le service hydrologique reste à l'état embryonnaire, il y a un intérêt évident, dans les pays africains, à grouper en un même service national la météorologie et l'hydrologie, surtout si le pays dispose d'une artère
fluviale importante.
Une autre cause profonde du manque d'intérêt de nombreux services météorologiques à participer pleinement au développement national et qui explique leur isolement commepur service d'exploitation au même titre qu'un service des postes, c'est
l'écart profond qui existe en tournure d'esprit et en formation entre les météorologistes et leur clientèle formée d'hydrologues, d'ingénieurs, d'agronomes, de géographes ou d'économistes.
Le remède à cette situation est dans la création de météorologistes du
développement. Ceux-ci devraient être principalement recrutés parmi les jeunes hydrologues, ingénieurs, agronomes, géographes et économistes ayant une vocation de carrière
en météorologie et formés à cette science par des cours complémentaires. En météorologie appliquée, le centre de gravité des connaissances requises pour le problème
à résoudre doit être défini plus par le but à atteindre que par la méthode d'attaque
utilisée. Tant qu'un service météorologique de pays en voie de développement ne disposera que de purs météorologistes de formation classique, il sera impuissant, quels
que soient ses moyens, à s'intégrer réellement dans le courant du développement. C'est
que la véritable intégration entre la méthode et le but se réalise en fait dans le
cerveau du spécialiste et non par simple échange d'idées entre spécialistes de formations différentes. Il faut finalement un coordonnateur doué d'esprit de synthèse et
ayant, par sa formation hybride, une bonne maîtrise de la méthode et une claire compréhension des problèmes d'application. Revenons à l'organigramme du service proposé
plus haut. L'exploitation rationnelle des ressources météorologiques pour le meilleur
profit économique nécessite d'abord la connaissance scientifique des causes météorologiques elles-mêmes et de leurs interactions. C'est l'objet propre de la météorologie
générale, science de la physique de l'atmosphère. D'où le premier département proposé de météorologie générale qui est le domaine de purs météorologistes dynamiciens,
climatologues ou physiciens en instruments. Ensuite, l'exploitation des ressources
nécessite la connaissance scientifique de l'enchaînement des causes aux effets d'application d'où résultera le profit économique. D'où le second département de météorologie
appliquée au dév~loppement qui doit être le domaine des météorologistes du développement. Ceux-ci seront ou des météorologistes de formation venus aux applications, ou
des spécialistes des applications venus à la météorologie. Les deux espèces sont
nécessaires pour atteindre l'intégration optimale. L'intérêt, notamment pour le service météorologique d'un pays en voie de développement, de bénéficier des conseils d'un
économiste tourné vers la météorologie n'est pas à mettre en doute si l'on tient compte
de l'ensemble et de la nouveauté des problèmes de la météorologie du développement vus
sous leur angle économique. Cet ensemble définit le concept d'une branche nouvelle
de la météorologie qu'on peut appeler "météorologie économique".
Sur le plan de la coordination internationale et tout d'abord interafricaine, les problèmes de structure sont actuellement résolus par l'existence de !'Association régionale I (Afrique) de !'Organisation météorologique mondiale qui se réunit
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tous les quatre ans. La mise en oeuvre du plan de la Veille météorologique mondiale
et la création de centres régionaux africains renforceront encore les liens de coordination entre les services météorologiques. Sera-ce suffisant, compte tenu des difficiles problèmes de la météorologie du développement à résoudre dans le cadre af ricain, sans répétition ou dispersion des efforts et Etat par Etat?
Dans une optique idéale de la coopération internationale au développement excluant les difficultés d'ordre politique, on peut se demander si la création
de quelques instituts météorologiques régionaux, dotés d'experts et de moyens suffisants, ne serait pas la solution soulageant les services nationaux de tâches qui les
dépassent actuellement, surtout dans le domaine des branches fondamentales de la
météorologie africaine -- météorologie dynamique, climatologie et instruments -- qui
nécessitent une vision continentale permanente des problèmes de l'atmosphère.
A l'égard de la coopération internationale proprement dite, nous formulerons le voeu que les autorités concernées ne laissent pas vides les sièges réservés
aux représentants des services météorologiques africains dansles congrès, commissions,
colloques ou séminaires organisés dans le monde et où, trop souvent, la loi de la
force et du nombre est la loi la meilleure.
En conclusion, souhaitons que les responsables des services météorologiques africains confrontent la situation présente de leur propre service avec les
idéaux qui viennent d'être exposés. Souhaitons aussi que les pouvoirs publics prennent conscience du rôle économique puissant que peut jouer la météorologie dans le
développement et qu'ils réalisent ce que la météorologie représente en efforts d'observation et d'études. A aucune science naturelle, à aucune technique, à aucun service public n'est imposé la performance quotidienne d'explorer, heure par heure et
sans défaillance, un système d'éléments physiques atmosphériques dans le continuum
quadridimensionnel de l'espace et du temps où vit l'humanité.
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