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Sommaire
Nous avons besoin d’une coopération
et d’un engagement sans faille à
l’échelle de la planète pour faire face
aux changements climatiques et
aux aléas naturels qui continuent à
menacer les plus vulnérables. L’objectif
prioritaire est d’offrir un accès aux
informations climatologiques à ceux
qui en ont le plus besoin. L’OMM a pris
la tête du mouvement pour la mise
en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques, une initiative
mondiale destinée à coordonner les
actions des organisations spécialisées
dans la fourniture et l’exploitation
d’informations et de ser vices
climatologiques.
Dans le dernier numéro du Bulletin
(Vol. 60(1)), nous avons défendu le
bien-fondé d’un tel cadre, analysé les
besoins des utilisateurs en matière
de services climatologiques et mis en
évidence des stratégies performantes
de sensibilisation. Ce nouveau numéro
s’intéresse aux besoins des utilisateurs,
à la science du climat et à la réduction
des risques de catastrophes.
Le premier article porte sur l’aspect
humain du changement climatique,
exprimé avec éloquence et passion par
Mme Sheikh Hasina, Premier ministre
de la République du Bengladesh, dans
son intervention devant le Seizième
Congrès météorologique mondial, qui
s’est tenu à Genève en juin 2011.
Mme Hasina décrit la situation difficile
dans laquelle se trouve son pays en
raison du changement climatique et
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déclare que «l’existence humaine est
en péril». Elle fait observer que la mise
en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques constituera
une première étape décisive dans
l’action commune engagée à l’échelle
de la planète pour lutter contre les
incidences du changement climatique.
Pour Mme Hasina, le CMSC devrait
faciliter la coopération internationale
dans le domaine de la prévision et de la
fourniture de services climatologiques
reposant sur des bases scientifiques.

Besoins des utilisateurs
Dans cet te section, nous nous
«immergeons» dans le monde des
utilisateurs et de leurs besoins, qui
concernent trois sec teur s : l’eau,
l’agriculture et l’énergie. Enfin, un projet
mené en Éthiopie pourrait servir de
modèle pour l’amélioration des services
climatologiques en Afrique. Ces quatre
articles démontrent très clairement la
nécessité, plus pressante que jamais,
de pouvoir disposer de données et de
produits climatologiques historiques
sur le long terme.
Nous planifions la gestion des
ressources en eau en fonc tion
d’informations climatologiques, et nous
les gérons au moyen d’informations
météorologiques. L’article présente une
étude de cas, à savoir la construction
d’un barrage, et explique pourquoi
les perspectives - ou les prévisions climatiques saisonnières présentent
un intérêt croissant aux yeux des

gestionnaires des ressources en eau
dans les zones urbaines et rurales.
L’auteur défend l’idée selon laquelle la
mise en œuvre de mécanismes destinés
à favoriser une collaboration renforcée
entre les secteurs de l’eau et du climat
ne peut qu’être bénéfique.
Dans le secteur agricole, le climat est
à la fois une ressource et un danger.
L’évolution et la variabilité du climat
constituent la principale cause de pénurie
alimentaire. Toutefois, on observe un
énorme fossé entre les besoins des
agriculteurs et les prévisions climatiques
saisonnières mises à disposition
pour y répondre. L’auteur lance un
appel aux prestataires de services
climatologiques pour les encourager
à renforcer les liens avec les utilisateurs
en coopérant avec les dif férents
groupes concernés, à développer les
capacités institutionnelles et techniques
et à décentraliser les ser vices
climatologiques pour être à l’écoute
au plus près des utilisateurs.
Le secteur de l’énergie compte beaucoup
sur les services météorologiques pour
appuyer les décisions de planification
stratégique à long terme et d’exploitation
au quotidien. Cet article s’intéresse au
secteur de l’électricité et étudie les défis
et les perspectives que les services
météorologiques pourraient nous aider
à affronter. Selon l’auteur, il faudrait que
les spécialistes de la météorologie et les
décideurs collaborent plus étroitement
pour que le Cadre mondial pour les
services climatologiques puisse être
réellement performant.

Pour gérer les risques climatiques,
il est impératif de pouvoir disposer
d’informations fiables sur le climat
passé, les tendances et évolutions
récentes, les perspectives probables
et leurs effets connexes. Un projet
actuellement en cours d’exécution en
Éthiopie vise à améliorer la disponibilité,
la diffusion et l’exploitation des données
au profit des différentes communautés
concernées. La famine qui se propage
dans toute la corne de l’Afrique est là
pour nous rappeler combien le climat
peut menacer les vies humaines et les
moyens de subsistance. Les résultats du
projet peuvent être améliorés et élargis
à tous les pays africains et sont faciles
à adapter aux situations et besoins
nationaux.

Mosaïque climatique
Cette série de photos consacrées au
changement climatique incitent à la
réflexion. Chaque photo, qui se compose
de dizaines d’images retouchées, reflète
l’approche progressive, complexe et
multidisciplinaire adoptée par les
différents acteurs pour s’adapter aux
effets du changement climatique sur la
société et le milieu naturel.

Climatologie – deux
réflexions
M. Taroh Matsuno (Japon), éminent
chercheur spécialiste de la dynamique de
l’atmosphère et réputé pour ses travaux
de recherche sur le climat, a reçu la plus
haute distinction décernée par l’OMM, à
savoir le Prix de l’OMI, lors du Seizième
Congrès. Dans l’entretien qu’il nous a
réservé, il a abordé un certain nombre
de questions, notamment les difficultés
rencontrées en matière de prévision et
de recherche, en particulier dans les
régions tropicales, et la façon de traduire

les résultats des recherches en offre de
services climatologiques performants à
l’intention des utilisateurs.
Au cours de la conférence qu’il a
donnée lors du Seizième Congrès,
Adrian Simmons, Président du
Système mondial d’observation du
climat (SMOC) et expert auprès du
Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme, met
en avant les enjeux et perspectives
propres au traitement des observations.
Les observations sont essentielles pour
assurer la prestation de services de
surveillance et de prévision du temps,
du climat et de la qualité de l’air. Selon
lui, de nombreux progrès ont déjà été
accomplis au cours des trente dernières
années, mais beaucoup reste encore
à faire.

Réduction des risques
de catastrophes
Les trois derniers articles s’intéressent à
la réduction des risques de catastrophes.
Le nombre de catastrophes liées au climat
augmente à l’échelle de la planète. En
conséquence, l’intérêt porté aux services
climatologiques s’accroît sensiblement.
Les décideurs nationaux ont besoin
d’informations sur le climat pour
élaborer des politiques visant à réduire
les risques de catastrophes. Au niveau
local, on s’emploie actuellement à rendre
les villes plus sûres, et une campagne
a été lancée pour mettre en place un
réseau mondial d’administrations locales
engagées dans la réduction des risques
et le renforcement de la résilience
urbaine.
Le premier article s’intéresse à la façon
de rendre les services climatologiques
plus efficaces face à l’augmentation
des aléas naturels, en se fondant sur
les enseignements tirés de l’expérience

acquise en Afrique et dans les régions
du Pacifique. À ces fins, il est important
d’analyser les principales faiblesses
des systèmes nationaux, de renforcer
les liens institutionnels et d’adapter le
système aux besoins des utilisateurs.
En bref, il convient d’affecter les fonds
disponibles aux initiatives destinées à
rendre le système plus accessible et
plus facile à comprendre.
À l ’hor izon 2 0 5 0, l ’ur b ani s a t ion
aura atteint 70 % du territoire avec
les ris ques que c ela représente.
L’expérience de la République de
Corée révèle que la réduction des
risques de catastrophes dépend d’une
bonne collaboration entre les autorités
locales et nationales. Partout dans le
monde, l’information climatologique
cons titue l’un des outils les plus
importants pour les maires et leurs
conseils municipaux. Le gouvernement
a fait de la réduction des risques une
priorité. Les s tratégies mises en
œuvre touchent à l’aménagement du
territoire, à la sécurité des structures,
au renforcement de la résilience et à
la préparation des populations aux
catastrophes.
La Stratégie internationale de
prévention des catas trophes des
Nations Unies a lancé en 2010 une
campagne intitulée «Pour des villes
résilientes : ma ville se prépare!».
Cette campagne cible trois objectifs:
en savoir plus, investir judicieusement
et cons truire ave c davantage de
sécurité. Les maires, en rejoignant
la campagne avec l’accord de leurs
conseils municipaux, se sont engagés
à soutenir une liste en dix points pour
rendre les villes résilientes face aux
aléas naturels et aux catastrophes
qu’ils engendrent. Cette campagne a
rencontré un succès considérable. Un
programme à plus long terme devrait
se poursuivre au moins jusqu’en 2015.
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Le changement climatique
: « une menace sérieuse
pour l’existence humaine »
par Son Excellence Sheikh Hasina*

© WMO

monde aux incidences du changement
climatique. Elle a également félicité le
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) pour les
résultats positifs qu’il a obtenus dans
le cadre des débats sur le climat. Elle
a précisé aux délégués qu’elle avait
participé à la troisième Conférence
mondiale sur le climat après avoir pris
ses fonctions de Premier Ministre en
2009.

Son Excellence Sheikh Hasina, Premier
ministre de la République populaire du Bangladesh, a prononcé un
discours lors du Seizième Congrès
Météorologique mondial à Genève,
le 16 mai 2011. Elle a abordé un sujet
qu’elle décrit comme lui «tenant particulièrement à cœur»: le changement
climatique.
Mme Hasina a adressé toutes
ses félicitations à l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) pour
ses activités visant à sensibiliser le

*

«Je souhaitais attirer l’attention du
monde entier sur la situation difficile
dans laquelle se trouve le Bangladesh en
raison du changement climatique. Lors
de la troisième Conférence mondiale sur
le climat (CMC-3), nous avons décidé
d’agir collectivement pour sauvegarder
notre planète. Nous avons repris espoir
et espéré parvenir à un consensus à
Copenhague et décidé ensuite à Cancún
d’œuvrer collectivement dans ce but pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre et mettre un frein au réchauffement
climatique» a-t-elle déclaré.
Elle a également félicité les coprésidents
de l’Équipe spéciale de haut niveau
pour leur présentation à point nommé
du rapport sur le Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC),
conformément à leur mandat défini
à Genève au cours de la troisième
Conférence mondiale sur le climat.
La mise en œuvre du CMSC constituera

Reportez-vous au site Web de l’OMM pour regarder la vidéo de son discours, à l’adresse
suivante : http://www.wmo.int/pages/resources/multimedia/Cg16_HASINA.php
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une étape décisive de l’action commune
engagée pour lut ter contre les
incidences du changement climatique.
«Ce serait une première étape
majeure pour renforcer notre capacité
de prévision du climat et aider les
utilisateurs à prendre en compte ces
informations dans leur processus
décisionnel. Par conséquent, le CMSC
doit être opérationnel à l’échelle
mondiale, régionale et nationale»
a pour suivi le Premier Minis tre.
«Il conviendra également d’instaurer
un Conseil intergouvernemental pour
les services climatologiques, avec des
membres de tous les pays».
Mme Hasina a rappelé aux délégués
qu’il était capital d’affecter les fonds
requis au renforcement des capacités
dans les pays vulnérables et que les pays
industrialisés ayant une responsabilité
historique dans les problèmes liés
au changement climatique devaient
«largement contribuer au financement
des mesures mises en œuvre pour
favoriser l’adaptation des économies
vulnérables et faciliter leur accès
aux technologies douces à un prix
abordable».
Tous les pays «devraient assumer
leur responsabilité», mais le tribut
le plus lourd à payer incombe aux
pays industrialisés. Ce fonds doit être
approprié, durable et facile d’accès pour
répondre à tous les besoins financiers
de l’adaptation. La par ticipation à
ce fonds doit aller au-delà de l’aide
publique habituelle au développement,

Si aujourd’hui, seuls certains pays subissent les
conséquences du changement climatique, demain ce
sera le cas du monde entier.
en fonction de la population et du degré
de vulnérabilité.

Le Bangladesh est l’un des
pays les plus exposés
«Ce fonds doit être opérationnel dès que
possible, a-t-elle insisté. Aujourd’hui,
le changement climatique met en
péril l’existence même de l’humanité.
Le Bangladesh est l’un des pays les
plus exposés aux conséquences du
changement climatique.»

Depuis son indépendance en 1971,
le Bangladesh a dépensé plus de
10 milliards de dollars des États-Unis
en mesures d’adaptation, notamment
pour la gestion des crues, la protection
des berges des fleuves, l’édification
d’abris locaux conçus pour résister aux
cyclones, l’aménagement de polders
et la surélévation des routes. La mise
en œuvre de ces mesures a nécessité
la réaf fectation de fonds destinés
initialement à d’autres priorités en
matière de développement, lequel
s’en est trouvé ralenti, notamment
en ce qui concerne la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le
développement.
Néanmoins, le pays a enregistré un
taux de croissance de son produit
intérieur brut (PIB) de 6 % au cours de
la dernière décennie et devrait pouvoir
atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement d’ici 2015.
«C’est là le fruit de l’ingénuité, de la

© OECD

Le Premier Ministre a fait remarquer que,
depuis plusieurs décennies, son pays
devait faire face à une augmentation
progressive de fréquence des crues
erratiques, de l’érosion fluviale, des
cyclones, des souffles sismiques, des
mascarets, de l’envahissement de la
salinité dans les basses terres littorales
en raison de l’élévation du niveau de
la mer et de la désertification. Ces
catastrophes naturelles ont menacé la
sécurité alimentaire, hydrique et sanitaire
de la population ainsi que la biodiversité
et l’équilibre écologique. Elles ont aussi

restreint les moyens de subsistance
envisageables et diminué le niveau des
revenus.

«Notre peuple se caractérise par son ingénuité, sa résilience et son dur labeur».

résilience et du dur labeur de notre
peuple» a ajouté le Premier Ministre,
Mme Hasina.

Mesures d’atténuation
et d’adaptation
Le Bangladesh est l’un des pays qui
émettent le moins de gaz à effet de
serre et fait néanmoins par tie de
leurs principales victimes. Le pays
a adopté un Plan d’ac tion et une
Stratégie fac e aux changement s
climatiques en 134 points. Il assume
également sa «responsabilité morale»
en ce qui concerne ses obligations en
matière d’atténuation. Les pratiques
agric ole s évoluent, de s culture s
adaptées au changement climatique
sont actuellement mises au point et
20 % des terres seront recouvertes de
forêts d’ici 2015 afin de créer un grand
puits de carbone. Le Bangladesh suit
une voie de développement à faible
intensité de carbone, où les énergies
renouvelables couvriront 5 % de
ses besoins en énergie d’ici 2015 et
10 % d’ici 2020.
Parmi les autres mesures d’adaptation
essentielles, il convient de mentionner
le dragage des cour s d’eau pour
stabiliser leur chenal et améliorer
les conditions de navigabilité, le
renforcement du lit toral par des
plantations de mangroves, la
modernisation des systèmes de gestion
des catastrophes, l’élargissement des
programmes de protection sociale et
la création d’emplois. Sans attendre
l’aide des autres, le gouvernement
finance ces activités à l’aide de son
propre fonds d’affection spéciale pour
les changements climatiques, créé avec
un apport de 200 millions de dollars
des États-Unis. En outre, un fonds
d’affectation spéciale multidonateurs
vient d’être mis en place avec l’appui
de partenaires pour le développement.
«Les résultats sont encore maigres par
rapport aux besoins. Le Bangladesh
est particulièrement vulnérable aux
changements climatiques en matière
d’échelle et d’intensité» a ajouté
Mme Hasina. Elle a ensuite précisé que
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Dans les cours d’eau du Bangladesh, les bancs de sable forment des îles où les populations peuvent
s’ établir et pratiquer l’agriculture. Une fois recouvertes de végétation, ces terres sont appelées «chars»,
ce qui signifie «petites îles» dans la langue bengali parlée dans le pays. Cet abri capable de résister aux
cyclones, construit par Caritas Bangladesh, fait également office d’ école primaire. C’est le seul endroit
placé suffisamment en hauteur pour servir de refuge, et il a déjà permis de sauver de nombreuses vies au
cours des précédents cyclones.

des études scientifiques ont montré
que d’ici 2050, une élévation d’un
mètre du niveau de la mer risquait de
submerger un cinquième du pays et de
provoquer le déplacement de plus de
20 millions de personnes. Les migrations
de masse vers les villes sont inévitables,
ce qui aura de lourdes conséquences
sur les modes de vie, la biodiversité,
l’alimentation, l’eau, l’assainissement
et les infrastructures de base.
«Ces migrations risquent d’entraîner
des complications avec les pays
voisins et d’augmenter la criminalité
transfrontière avec des problèmes tels
que la traite des êtres humains et le
trafic d’armes et de drogues» a précisé
le Premier Ministre, Mme Hasina. Elle
a ainsi lancé un appel en faveur d’un
«nouveau régime juridique» selon les
termes de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) pour assurer
«la réhabilitation sociale, culturelle et

économique» des migrants et déplacés
climatiques.

Préparation aux
catastrophes
Au fil de décennies de catastrophes
naturelles, le Bangladesh a mis en place des
mesures de préparation aux catastrophes,
qui constituent un axe majeur de la
planification du développement du pays.
Dans un souci d’efficacité, un livre a été
publié sous le titre «Standing Orders
on Disasters» (Instructions en cas de
catastrophes) afin de définir les fonctions
de tous les organismes amenés à gérer
des situations d’urgence.
En 2009, les pouvoirs publics ont
élaboré un Plan national de gestion des
catastrophes pour la période 2010-2015
en conformité avec les engagements pris
en application du Cadre d’action de Hyogo
dans le but de réduire la vulnérabilité des

Le Bangladesh est l’un des pays qui émettent le moins
de gaz à effet de serre et fait néanmoins partie de leurs
principales victimes.
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plus pauvres à un niveau acceptable. À ce
jour, 14 000 abris résistant aux cyclones
ont été construits. La participation totale
des pouvoirs publics, des organismes non
gouvernementaux et des collectivités
locales cons titue une nouvelle
approche en matière de gestion des
catastrophes. Un comité national chargé
de la préparation a été mis en place pour
élaborer des stratégies concernant les
opérations de sauvetage, et les zones
littorales comptent 64 000 volontaires
inscrits. Les systèmes d’alerte précoce des
organismes concernés ont été améliorés,
et la téléphonie mobile est aujourd’hui
utilisée comme moyen d’alerte précoce.
Les services météorologiques ont été
modernisés, mais nécessitent néanmoins
plus d’équipements scientifiques et de
personnel qualifié.
Le Premier Ministre en a appelé au
CMSC pour promouvoir la coopération
internationale dans le domaine des
services et des prévisions climatologiques
scientifiques. Elle s’est également
adressée à la communauté internationale
pour élaborer un accord contraignant
en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre face au «danger
imminent» du changement climatique.

Action collective à Durban
Le Premier Ministre, Mme Hasina,
a également rappelé les occasions
manquées de Copenhague et de Cancún et
a lancé un appel pour une action collective
à Durban. «Si, aujourd’hui, seuls certains
pays subissent les conséquences du
changement climatique, demain ce sera
le cas du monde entier. Pour sauvegarder
notre planète et pour assurer notre survie,
nous devons réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Cette action doit être
mise en œuvre selon les principes d’équité
et de responsabilités communes mais
différenciées, avec la participation de tous
les pays» a-t-elle ajouté.
«Nous n’avons pas d’autre solution
que de rejeter nos préoccupations à
courte vue et de rester unis dans notre
engagement en faveur d’un monde plus
sûr pour les générations futures» a-t-elle
conclu.

Informations
climatologiques: un
outil de gestion des
ressources en eau
par Bruce Stewart*

Plus que jamais, il est indispensable
de pouvoir disposer de données et de
produits climatologiques historiques
sur le long terme. Les progrès réalisés
dans le domaine de la prévision
saisonnière du climat ouvrent de vastes
perspectives, et cette science contribue
à améliorer les pratiques de gestion des
ressources en eau. En conséquence, une
collaboration renforcée entre ces deux
secteurs ne peut qu’être bénéfique.
Il existe une relation étroite entre
les conditions météorologiques et
la gestion des ressources en eau,
relation qui a tendance à être par
essence opérationnelle. On peut gérer
les barrages en fonction des débits
entrants calculés à partir des hauteurs
de précipitation prévues, ou encore
optimiser le fonc tionnement des
systèmes d’irrigation en se basant sur
des paramètres météorologiques tels
que l’évaporation, la vitesse du vent,
l’humidité du sol et la température.
Le vieil adage selon lequel «le climat,
c’est ce qui peut arriver, et le temps
qu’il fait, c’est ce qui arrive» s’applique
au climat, au temps et à la gestion des
ressources en eau. Nous planifions
nos systèmes de ressources en eau en
fonction d’informations climatologiques
e t n o u s l e s g é r o n s e n f o n c t io n
d’informations météorologiques.
Les données climatologiques jouent un
rôle important en hydrologie, définie
* Ancien président de la Commission
d’hydrologie de l’OMM

«Le climat, c’est ce qui peut arriver, le temps qu’il fait,
c’est ce qui arrive»
comme l’étude de la circulation, de la
distribution et de la qualité de l’eau.
Dans ce domaine, on peut appliquer
l’équation du bilan hydrique pour décrire
le débit entrant ou le débit sortant d’un
système. Les facteurs pris en compte
dans le bilan hydrique sont les suivants:
les précipitations, l’évapotranspiration,
le débit des cours d’eau, les réserves
d’approvisionnement en eau, les réserves
souterraines, les lâchers et les transferts
d’eau et le déversement en mer.
Les hydrologues s’intéressent à tout
facteur climatique susceptible d’influer
sur ces éléments. Pour bien comprendre
les capacités d’alimentation en eau, il
faut bien connaître le bilan hydrique
d’une région, et notamment les bassins
fluviaux ou les systèmes aquifères. Une
information erronée concernant l’un
de ces éléments rendra plus difficile
l’évaluation des ressources disponibles
pour le développement.

Étude de cas: construction
d’un barrage
Supposons que nous voulions
construire un ouvrage hydraulique,
un barrage par exemple. De quelles
données climatologiques importantes
avons-nous besoin et pourquoi? Nous
devons savoir deux choses, toutes deux
liées au climat:

•

•

Quel volume d’eau anticipons-nous
de prélever chaque année dans le
barrage?
Quelle doit-être la taille du déversoir pour que le barrage soit sûr?

Des informations climatologiques
lacunaires ou de moindre qualité
peuvent conduire à ce que le barrage
construit ne puisse pas fournir les
volumes d’eau pour lesquels il a été
dimensionné ou à ce que son coût soit
supérieur à ce qu’il aurait dû être pour
satisfaire les besoins en eau de la région
concernée.
Besoins d’informations sur le long
terme: Dans la plupart des pays, les
relevés de débit sont soit incomplets,
soit inexistants sur les emplacements
envisagés pour un barrage. Afin de
déterminer les apports potentiels d’un
barrage, il convient de s’appuyer sur une
longue série chronologique de données
hydrologiques. Lorsqu’on dispose de
données sur les débits, on peut étalonner
les modèles hydrologiques en se basant
sur des données climatologiques telles
que les précipitations ou l’évaporation.
Plus les relevés de débits sont établis
sur le long terme, meilleures sont les
possibilités d’étalonnage ; et meilleure est
la représentation spatiale et temporelle
des données climatologiques, meilleure
sera la série chronologique des données
hydrologiques modélisées.
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Les pas de temps généralement
appliqués pour ces données sont
les suivants: données quotidiennes
pour les précipitations et moyennes
quotidiennes et mensuelles pour les
autres paramètres climatologiques qui
présentent une variabilité moindre et
ont une influence moins importante sur
les débits. Dans nombre de cas, des
analyses très simples du ruissellement
pluvial mensuel ont été réalisées avec
succès. Sur le long terme, on a besoin
de données de débit mensuel relevées
sur une période la plus longue possible
pour pouvoir procéder à une analyse
emmagasinement-apports.
Besoins en matière de simulation
d’emmagasinement: L’étape suivante
consiste à réaliser une simulation
d’emmagasinement pour l’emplacement
du barrage à partir des éléments de
base que sont l’évaporation et le débit
(entrant) mensuels. L’analyse prend en
compte les pertes du système liées à
l’évaporation et à l’infiltration (suintement
à la base de la retenue) et détermine le
niveau des prélèvements (en fonction
des apports) sur la période historique.
Des analyses sont faites pour diverses
valeurs de la capacité de retenue, et l’on
en déduit une courbe emmagasinementapports qui sert à déterminer la taille
optimale du barrage du point de vue de
l’approvisionnement en eau.
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Il existe diverses techniques pour repérer
les incertitudes dans ce type d’analyses,
notamment en générant différentes
séquences de débits entrants, basées sur
la production d’une série chronologique
de précipitations ou de débits. Il s’agit
toutefois de techniques statistiques
qui ne font pas appel aux informations
climatologiques sous-jacentes.
Quelle s sont donc, dans c e c as,
l e s c ar a c tér i s tiqu e s d ’un r e levé
climatologique auxquelles un
hydrologue attache de l’importance?
•
Premièrement, plus la série chronologique es t longue, mieux
cela vaut. Il est indispensable
de couvrir de longues périodes
historiques de débits entrants,
lesquels déterminent la relation
emmagasinement-apports.
•
Deuxièmement, le pas de temps est
important en ce qui concerne les
observations. Il dépend du temps
de réponse du bassin versant, généralement fondé sur la taille de ce
dernier.
•
Enfin, la distribution spatiale des
précipitations est importante. Le
nombre et la répartition des stations
de mesure des précipitations dans
le bassin versant ont une incidence
sur la qualité du débit dérivé.
•
Avec l’évolution du climat, il sera
important de chercher à comprendre

Il existe de nombreuses techniques
pour évaluer la précipitation maximale
probable. On peut faire appel à des
études in situ, lesquelles examinent les
phénomènes extrêmes dans le bassin

Mesure des débits: un facteur déterminant pour
comprendre le bilan hydrique.
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•

comment le changement climatique
peut modifier les débits entrants et
de bien appréhender le phénomène.
Le s p ériode s de f aible débi t
seront-elles plus longues ou plus
fréquentes?
Estimation des crues: Un autre
paramètre hydrologique à prendre
en compte dans la conception d’un
barrage est la crue maximale probable
(CMP). Les calculs estiment la plus
grande crue possible qu’un déversoir aura à contrôler. Dans la plupart
des cas, on fait appel à la modélisation et à l’extrapolation des tempêtes
extrêmes dans la mesure où les relevés disponibles couvrent des périodes
relativement courtes. L’analyse doit
donc généralement s’appuyer sur
une estimation de la précipitation
maximale probable (PMP), définie
comme «la hauteur d’eau maximale
qui peut tomber pendant une certaine
durée, sur une surface donnée, à un
endroit particulier et à une certaine
période de l’année, sans marge de
tolérance pour les tendances climatiques à long terme».

fluvial, ou à des études régionales qui
analysent des régions homogènes
d’un point de vue climatique en vue
d’élargir la base des précipitations
extrêmes. L’analyse étudie chaque
phénomène ex trême, re c ense la
hauteur de précipitation probable la
plus impor tante en tenant compte
des conditions les plus extrêmes pour
produire la hauteur d’eau précipitable.
Une fois tous les phénomènes analysés
et les hauteurs de précipitation en
fonction de la durée reportées, on trace
une courbe enveloppe pour estimer la
précipitation maximale probable.
On observe quelques variations dans
cette méthode, mais les informations
climatologiques de base demeurent
les mêmes: précipitations relevées au
minimum toutes les heures, données
sur le point de rosée pendant la tempête,
données historiques sur le point de rosée.
Les données relatives aux précipitations
ont un double usage. Si l’on dispose
des données de débit pour un
emplacement de barrage donné, on
peut étalonner un modèle de crue à
partir des données de précipitation
et de débit disponibles et ensuite
entrer le paramètre correspondant à
la précipitation maximale probable
dans le modèle, ce qui permet de
déterminer la crue maximale probable.
Si on ne dispose pas de ces données
pour un emplacement particulier, on
peut prendre l’option d’une méthode
régionale, laquelle s’appuie sur les
mêmes types de données disponibles
pour la région concernée ou une région
similaire du point de vue hydrologique.

Il existe une forte corrélation entre eau et climat
des stations de mesure des précipitations
est appropriée, plus la hauteur de pluie
réelle sera établie avec précision.
Des données de précipitation
insuffisantes ou imprécises peuvent
aboutir au dimensionnement d’un
déver soir incapable d’évacuer la
précipitation maximale probable, avec
un risque plus élevé de défaillance
ou de rup ture du barrage. Elle s
peuvent également donner lieu à un
surdimensionnement de l’ouvrage
susceptible de générer un coût financier
élevé. Il existe un cer tain nombre
d’exemples de rupture de barrage
due à un mauvais dimensionnement
du déversoir, mais aussi de travaux
d’amélioration des déversoirs for t
coûteux à la suite de phénomènes
extrêmes survenus dans une région
où la précipitation maximale probable
avait été surestimée.

Prévisions climatiques
saisonnières à l’intention
des décideurs
L e s p e r s p e c t i ve s o u p r é v i s io n s
climatiques saisonnières constituent l’un
des aspects de la climatologie auquel

s’intéressent un nombre croissant de
gestionnaires des ressources en eau.
Elles concernent souvent les prévisions
hydrologiques à moyen terme, de
quelques semaines à une année,
utilisées dans le cadre d’une planification
proactive et de mesures d’adaptation,
par exemple aux ruptures saisonnières
d’alimentation en eau.
Les prévisions saisonnières peuvent
ser vir de base à toute une série
de décisions allant des stratégies
environnementales d’irrigation à
l’exploitation d’un système diversifié
d’adduction d’eau.
Zones urbaines: Les ressources en
eau des villes subissent une pression
accrue de la part d’une population en
augmentation croissante, et ce en raison
d’une consommation individuelle élevée.
Il est essentiel de gérer la demande
en eau des citadins en conservant un
équilibre optimal entre restrictions,
prix et efficacité, si l’on veut pouvoir
garantir une alimentation en eau saine,
sûre et fiable en période de pénurie. Les
agences urbaines de l’eau élaborent
un ensemble de plans visant à mettre
en œuvre des stratégies de gestion
de l’eau et des politiques publiques
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L’hydrologue qui entreprend de telles
études cherchera à comprendre dans
quelle mesure le changement climatique
pourrait être à l’origine de conditions
propices à l’apparition de tempêtes
encore plus extrêmes.

Répercussions financières
Là encore, plus la période de relevés est
longue, plus le nombre de phénomènes
extrêmes pris en compte dans l’analyse est
important et plus la distribution spatiale

Le réseau d’ irrigation de Mtwango (Zanzibar, 2006) alimente la région en eau pendant la saison sèche,
contribuant ainsi à augmenter la production de riz et autres cultures. Le projet a permis d’augmenter la
surface des terres irriguées pour la culture du riz.
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ce type de culture tiennent compte des
prévisions dans leur planification pour
gérer les risques. Les investissements
préparatoires sont importants sur les
grandes exploitations si le résultat de
la saison est incertain. Les producteurs
sèmeront moins si la saison s’annonce
mauvaise. Toutefois, si les perspectives
sont bonnes, ils peuvent décider
d’augmenter les superficies cultivées.

Prévision des débits

Mesure des débits: un facteur déterminant pour comprendre le bilan hydrique.

durables, notamment des plans d’action
pour les entreprises, des plans de lutte
contre la sécheresse et des dispositions
permanentes d’économie d’eau.
L e s prév ision s d e d ébi t s er ven t
également aux programmes de gestion
de la demande. Toute augmentation
dans les prévisions de débit des cours
d’eau au milieu de l’été peut avoir
une influence considérable sur la
consommation d’eau. Les prévisions
à moyen terme (à trois, six et huit mois)
sont importantes pour les compagnies
de distribution en milieu urbain, tant
pour leur permettre de planifier les
restrictions d’eau que pour les aider à
prendre une décision sur une éventuelle
mise en place de nouvelles sources
d’approvisionnement. Les prévisions
sont exploitées pour la gestion de l’eau
en ville. Un produit particulièrement
utile serait un produit qui proposerait
aux compagnies de distribution d’eau
une procédure leur permettant de
prévoir le niveau d’emmagasinement
à la fin de la période de remplissage.
Zones rurales : Les agences de
l’eau en milieu rural sont chargées
d’approvisionner en eau les campagnes
pour des usages non urbains, en
particulier l’irrigation et l’alimentation
en eau du bétail et des ménages. Elles
gèrent également les réservoirs publics et
fournissent de l’eau aux agences urbaines.
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Les phénomènes météorologiques
extrêmes peuvent avoir un impact
important sur les agences rurales de
l’eau. Un dispositif d’alerte précoce
permettrait d’améliorer la distribution
de l’eau et l’exploitation des ressources.
L’irrigation est une technique largement
employée pour suppléer aux déficits
pluviométriques et alimenter en eau les
cultures et les pâturages. Les cultures
qui font le plus fréquemment appel à
l’irrigation sont le riz, le coton, le canola,
le sucre, divers fruits et légumes, et
autres cultures arboricoles, ainsi que les
pâtures, le foin et les céréales destinés
à la production bovine ou laitière.
Les principaux sujets de préoccupation
pour les agriculteurs sont l’humidité du
sol, suivi du volume d’eau déjà prélevé
dans les puits forés ou les cours d’eau,
et enfin les prévisions saisonnières.
L’information saisonnière prend toute
son importance à mesure que les cultures
irriguées parviennent à maturité.
L’aridoculture est un mode de culture
des terres utilisé dans les régions à faible
pluviométrie. Les principales techniques
mises en œuvre dans ce domaine sont
les suivantes: piégeage et conservation
de l’humidité, utilisation efficace de
l’humidité disponible, conservation
des sols et maîtrise des coûts des
intrants. Les agriculteurs pratiquant

La prévisibilité des débits repose sur
deux sources principales : d’une part,
une forte autocorrélation des débits,
due au fait que les réserves en eau
des nappes souterraines et du sol
prolongent le délai entre le moment
où la pluie survient et le débit qui en
résulte et, d’autre part, les conditions
climatiques qui influent sur les débits et
les précipitations à venir. De nombreux
indic e s d ’anomalie s clima tique s
à grande échelle, tels que l’indice
d’oscillation australe et l’indice relatif au
dipôle de l’océan Indien, montrent des
corrélations concordantes et différées
très nettes avec les pluies et les débits.
Lorsque la fiabilité des prévisions
saisonnières des débits fondées
uniquement sur des prédicteurs de débits
antérieurs est élevée, les prédicteurs
climatiques ne contribuent guère à
l’améliorer. Lorsque les prédicteurs de
débits sont à de faibles niveaux, les
prédicteurs climatiques ont tendance à
accroître la fiabilité des prévisions, et dans
certains cas, de manière très sensible.
Dans un contex te de changement
climatique, l’hydrologue cherchera à
savoir si les facteurs climatiques actuels
continueront d’influer sur les perspectives
climatiques saisonnières. Si tel n’était
pas le cas, quels seraient les nouveaux
facteurs susceptibles d’apparaître et
quelles en seraient les répercussions?
Ces exemples montrent bien la forte
corrélation entre eau et climat. Les
mécanismes mis en place pour améliorer
la coopération et la collaboration entre
ces deux secteurs ne peuvent être que
bénéfiques.

Les services climatologiques et l’agriculture:
comprendre les besoins
des utilisateurs

Le climat peut constituer tant une
ressource qu’un danger. L’utilisation
d’informations et de services climatologiques à l’appui du processus de
décision permettra au secteur de l’agriculture d’être plus à même de nourrir
une population mondiale en augmentation constante et de plus en plus
urbaine.
Les technologies permet tant
de collec ter et de dif fuser des
informations climatologiques fiables
se sont considérablement améliorées.
Néanmoins, ces informations ne
correspondent pas toujours aux besoins
des utilisateurs. Ainsi, par exemple, si
des progrès notoires ont été accomplis
dans le domaine de s prévisions
climatiques saisonnières d’exploitation,
ces dernières sont essentiellement
des produits de por tée mondiale
et ne fournissent pas toujours des
informations fiables à l’échelle requise
pour l’utilisateur. Dans le monde actuel
en constante évolution, les agriculteurs
ont besoin d’avoir accès à des services
climatologiques qui leur permettent
d’exploiter les ressources et de gérer
les risques liés au climat.

Climat et agriculture
L’utilisation durable des ressources
passe par la mise en œuvre de mesures
visant à favoriser leur connaissance,
leur compréhension, leur évaluation
* Anciennement fonctionnaire principal
( a gr o m é té or o lo gi e ) , O r g ani s a t io n
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).
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par Michele Bernardi*

quantitative et leur gestion appropriée.
Le climat ne fait pas exception à cette
règle. Le rayonnement solaire, la
pluviosité et la température, au même
titre que la nutrition minérale et la
gestion, constituent des paramètres
es sentiels pour les per spec tives
en matière de production agricole
primaire. Les informations scientifiques
relatives au climat, obtenues par le
biais d’obser vations, de données
et de diagnostics, peuvent aider les
agriculteurs à planifier leurs activités.
L’agriculture constitue le principal
moyen de subsistance de 70 % des
habitants les plus pauvres du globe. Une
grande partie de ceux qui souffrent de
la pauvreté et de la faim sont des petits
agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs
et des habitants des forêts, dont des
populations autochtones vivant dans
des zones vulnérables sensibles au
climat. Pratiquement la moitié de la
population économiquement active
des pays en développement dépend
de l’agriculture pour survivre.

En moyenne, l’agriculture représente
environ 30 % du produit intérieur
brut dans les pays essentiellement
agricoles et 50 % des emplois dans
les pays en développement. Ces
derniers, qui représentent 80 % de la
population mondiale, comptent environ
500 millions de petites exploitations
agricoles qui font ainsi vivre 2 milliards
de personnes. Trois personnes souffrant
de la pauvreté sur quatre vivent dans
des zones rurales et, pour la plupart,

l’agriculture constitue le principal
moyen de subsistance au quotidien.
La variabilité et l’évolution du climat sont
les principales causes des contraintes
qui s’exercent sur la production et les
disponibilités alimentaires. Environ
50 % de la variabilité interannuelle de
la production est due à la variabilité
météorologique, et 5 à 10 % de la
production agricole nationale est perdue
chaque année en raison de conditions
météorologiques défavorables. Les
pertes chroniques et les incidences
négatives indirec tes, comme les
maladies et les ravageurs, sont bien plus
importantes que celles provoquées par
des phénomènes climatiques extrêmes
et statistiquement rares. Selon les
estimations, les pertes de production
dues aux ravageurs, aux maladies et
aux plantes adventices se situent entre
26 et 30 % pour la betterave, l’orge, le
soja, le blé et le coton et s’élèvent à 35
%, 39 % et 40 % pour le maïs, la pomme
de terre et le riz, respectivement (Oerle
et al., 1994).

Nourrir un monde aux
besoins accrus
Dans les années à venir, pour pouvoir
nourrir une population de plus en plus
nombreuse et urbaine, la production
alimentaire – déduction faite des
cultures destinées à la production des
biocarburants – devra augmenter de
70 %. Selon les prévisions, en 2050, la
population mondiale devrait atteindre
9,1 milliards d’habitants, soit 34 % de
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plus qu’aujourd’hui. Cette croissance
démographique sera essentiellement
le fait des pays en développement. Le
phénomène d’urbanisation devrait
également s’intensifier. Environ 70 % de la
population mondiale sera une population
urbaine, contre 49 % aujourd’hui. En
conséquence, la production annuelle de
céréales devra passer de 2,1 milliards de
tonnes aujourd’hui à environ 3 milliards de
tonnes, et la production de viande annuelle
devra également augmenter de plus de
200 millions de tonnes pour atteindre
470 millions de tonnes (FAO, 2009b).
En même temps, dans les économies à
croissance rapide, l’accroissement de la
demande de produits agricoles nécessitant plus de ressources (en raison du
passage des céréales à la viande) de la
part des consommateurs va soumettre
la production alimentaire mondiale à
des contraintes accrues.
Ces tendances démographiques vont
exercer une très forte pression sur les
secteurs de l’agriculture, de la foresterie
et des pêches, qui devront fournir des
aliments, du fourrage et des fibres et
également assurer des revenus, des emplois
et des services liés aux écosystèmes. En
même temps, ces secteurs devront aussi

faire face aux problèmes du changement
climatique. Il leur faudra augmenter
considérablement la production agricole
afin d’assurer la sécurité alimentaire
mondiale, tout en préservant autant que
possible les ressources naturelles et en
remédiant au changement climatique par
des mesures d’adaptation et d’atténuation
appropriées (FAO, 2009a).

Définir les besoins
L’agriculture fournit du travail dans de
nombreux secteurs, y compris l’enseignement, la recherche, les
services de vulgarisation, les agroindustries et l’agro-alimentaire, les
produits de base et le commerce, les
infrastructures, les transports et l’industrie pharmaceutique. Les services
de vulgarisation agricole donnent des
conseils techniques aux agriculteurs
et relèvent généralement du ministère de l’agriculture de chaque pays.
Ces services fournissent également
des informations climatologiques
d’une grande utilité aux exploitants
agricoles, en coordination avec les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Le secteur de
l’agriculture a besoin des trois services
climatologiques suivants:

Pourquoi, en Afrique subsaharienne, les agriculteurs ne sont pas toujours en mesure
d’utiliser les prévisions saisonnières?
Contraintes liées à l’utilisation des prévisions saisonnières et aux avantages que peuvent
en tirer les exploitants agricoles
Manque d’informations locales aux échelles spatiales grossières
Manque d’informations concernant le calendrier des précipitations
Manque d’informations au sujet du début ou de la longueur des saisons
Manque de clarté au sujet des catégories de prévision
Prévisions diffusées dans une langue autre que la langue locale
Manque d’exactitude
Accès inéquitable aux informations
Mise à disposition trop tardive des prévisions
Communication axée sur les conditions défavorables au détriment des prévisions favorables

SOURCE: HANSEN ET AL., 2011

Accès aux moyens de traction
Accès aux semences des cultivars requis
Accès au financement
Accès à la terre

Évaluation des phénomènes climatiques
et météorologiques ex trêmes :
Les spécialistes se fondent sur des
statistiques relatives à la fréquence, à
la durée et à l’intensité des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes
ainsi qu’à leur évolution prévisible
pour prendre des décisions en toute
connaissance de cause. Ils se servent
également de ces informations pour
déterminer les investissements à réaliser
à long terme en matière d’infrastructures
et de colonisation rurale, par exemple
dans des barrages pour l’irrigation
et l’atténuation des catastrophes, et
pour décider des emplacements des
bâtiments. Ces informations les aident
également à choisir, de manière efficace
et rentable, les méthodes de construction
à employer et à définir les capacités de
chauffage et de refroidissement à prévoir
pour une infrastructure essentielle.
Les prévisions climatiques: Les prévisions
climatiques mensuelles, saisonnières
ou décennales (10 ans) aident les
agriculteurs à déterminer quelles variétés
semer et à planifier leurs cultures, à définir
les quantités d’eau requises pour l’irrigation, à anticiper le lieu et le moment où les
épidémies risquent de se déclencher ou
encore à décider s’il convient de réduire
le cheptel en cas de sécheresse.
Les projections relatives à l’évolution
du climat: Ces informations donnent
une idée du régime des précipitations
et des températures à prévoir sur une
période allant de 30 à 50 ans. Ces informations peuvent servir à orienter les
décisions dans le cas d’investissements
importants portant sur la gestion de l’eau
à long terme, et notamment à savoir
s’il y a lieu de construire de nouveaux
réservoirs et à quel emplacement. Des
scénarios de rendement des cultures
fondés sur les projections en matière de
changement climatique peuvent aussi
servir à élaborer des politiques pour les
divers aspects de la sécurité alimentaire.

Le manque d’accessibilité
des informations

Accès à la main-d’œuvre
Coûts des intrants ou de la commercialisation
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Si de tels ser vices d’informations
climatologiques sont indispensables

pour répondre à la demande alimentaire
croissante dans le contexte d’un climat
en évolution constante, ces informations
ne sont néanmoins pas toujour s
accessibles aux utilisateurs qui en ont
le plus besoin. Plusieurs éléments font
obstacle à l’élaboration et à la diffusion
en temps opportun d’informations
climatologiques selon la quantité et la
qualité requises (OMM, 2006). Il s’agit
notamment des éléments suivants:
•
Bien souvent, les politiques existantes
en matière de données entravent
la diffusion libre et gratuite de ces
données, soit du fait de pressions
financières qui se traduisent par
des mesures de recouvrement
institutionnel des coûts ou par une
privatisation, soit du fait du caractère
limité des ressources disponibles
en raison du faible degré de priorité
accordé à ces questions dans les
budgets nationaux ;
•
En dépit des initiatives visant à
moderniser les systèmes de gestion
des données au niveau mondial,
le s archives climatologique s
doivent ê tre enc ore entière ment numérisées. En outre, leur
qualité doit être contrôlée et elles
doivent être harmonisées dans le

•

•

but de prendre en compte tous les
paramètres climatiques, et pas
simplement la température et la
précipitation, et tous les relevés climatiques historiques (OMM, 2007) ;
Les observations climatologiques
peuvent compor ter un cer tain
nombre de lacunes, qui se produisent lorsque certaines stations
météorologiques situées dans des
zones critiques cessent de fonctionner et que des séries chronologiques
sont interrompues. Ces lacunes ont
de graves répercussions en matière
d’analyse, et plus particulièrement
en ce qui concerne la quantification de la variabilité du climat et des
changements climatiques observés, laquelle est indispensable
pour la gestion opérationnelle et
les systèmes d’alerte précoce ;
Un manque de moyen concernant l’utilisation des services de
données transmises par satellite.

Prévisions saisonnières
La variabilité intra- et intersaisonnière a
une forte incidence sur l’agriculture. Les
exploitants agricoles ne sont pas toujours

octobre-novembre-décembre 2010

SOURCE SARCOF

Prévisions climatologiques saisonnières élaborées par le Forum régional sur l’évolution probable du climat en
Afrique australe (SARCOF). Les climatologues ont déterminé les probabilités de précipitations supérieures,
égales et inférieures à la normale pour chaque zone. Une pluviosité supérieure à la normale est définie comme
se situant dans le tiers supérieur des hauteurs de pluies relevées, une pluviosité inférieure à la normale, comme
se situant dans le tiers inférieur et une pluviosité normale, comme se situant dans le tiers intermédiaire, par
rapport aux valeurs climatologiques médianes.

en mesure de faire face aux conditions
météorologiques prévues et risquent de
prendre des décisions en fonction de leur
compréhension des régimes climatiques
généraux propres à leurs régions. De
meilleures prévisions climatiques,
réalisées trois à six mois à l’avance,
permettent de prendre des décisions
plus appropriées, de réduire l’incidence
des phénomènes considérés et de tirer
profit des conditions favorables prévues.
Les prévisions saisonnières fournissent
une distribution de probabilité pour les
moyennes mensuelles à saisonnières de
paramètres climatologiques (sous forme
d’anomalies par rapport aux normales
climatologiques) comme la hauteur de
précipitation et la température, et ce
plusieurs mois à l’avance.
Les prévisions climatologiques
saisonnières se fondent le plus souvent
sur le phénomène El Niño-oscillation
australe ( ENSO), qui désigne des
anomalies de la température de surface
de la mer dans la partie est du Pacifique
équatorial et des variations connexes des
gradients de pression barométrique et
des régimes des vents dans le Pacifique
tropical (l’oscillation australe). L’activité
du phénomène ENSO se caractérise par
des épisodes chauds (El Niño), neutres
ou froids (La Niña), correspondant à des
anomalies des températures de surface
de la mer. Si ENSO se produit dans le
Pacifique tropical, son incidence sur la
variabilité météorologique interannuelle
se fait néanmoins sentir dans de
nombreuses autres régions du globe.
Il existe de fortes téléconnexions entre le
phénomène El Niño-oscillation australe
et les conditions climatiques régionales
pendant les campagnes agricoles en
Afrique de l’Ouest, en Afrique australe
et en Afrique de l’Est (pendant la période
de «courtes pluies» allant d’octobre à
décembre). Lors des Forums régionaux
sur l’évolution probable du climat
(FREPC) bien connus, les pays évaluent
conjointement, dans leurs régions
respectives, les prévisions fondées
sur ce type de téléconnexions et sur
d’autres approches afin de dégager,
par consensus, des perspec tives
d’évolution saisonnière du climat.
Par exemple, la car te ci- dessous
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illustre une prévision saisonnière des
précipitations élaborée par le Forum
régional sur l’évolution probable du
climat en Afrique australe (SARCOF),
qui définit, de manière probabiliste, les
zones dans lesquelles des anomalies
de précipitations sont prévues selon
trois catégories (précipitations prévues
supérieures, égales et inférieures à la
normale).
Toutefois, ces perspectives d’évolution
à l’échelle régionale sont loin de
constituer un service climatologique
adapté aux besoins des exploitants. La
sortie de ce modèle a été initialement
élaborée pour aider les Ser vices
météorologiques et hydrologiques
nationaux à réduire l’échelle spatiale
de ces prévisions. Toutefois, dans la
pratique, les prévisions saisonnières
à l’échelle régionale, auxquelles les
par ties prenantes nationales ont
accès, sont toujours présentées sous
leur forme, format et échelle d’origine,
sans aucune amélioration ni aucune
adaptation aux besoins des utilisateurs
des pays concernés (Hansen et al.,
2011).

Réduire la fracture
numérique
La «fracture numérique» est un problème
que connaissent les exploitants agricoles
qui veulent utiliser des prévisions
saisonnières, en raison des questions
de contenu, de ressources, d’accès
et d’attention por tée aux besoins
spécifiques des utilisateurs. Le manque
de prévisibilité des conditions climatiques
et de leurs effets sur les récoltes à l’échelle
d’une exploitation agricole, l’absence
d’infrastructures appropriées pour
informer et aider les producteurs à prendre
leurs décisions, l’incapacité d’ajuster les
modes de gestion en réponse aux nouvelles
informations et l’incapacité de tolérer le
risque de prévisions erronées restent les
principaux obstacles à surmonter. Pour
que les utilisateurs puissent prendre les
prévisions saisonnières en compte et
agir en conséquence, il est capital qu’ils
perçoivent les services d’informations
climatologiques comme:
•
Crédibles : qualité et autorité
techniques fortes;
•
Importants: pertinents pour les
décideurs;

•

Légitimes: dans l’intérêt des utilisateurs (Hansen et al., 2011).

Améliorer les prévisions
saisonnières
Un vaste fossé sépare les besoins des
exploitants des informations contenues
dans les prévisions saisonnières qui
sont systématiquement mises à leur
disposition. Pour répondre aux besoins
pratiques des utilisateurs, la structure
de ces prévisions saisonnières devrait
prendre en compte: la réduction d’échelle
et l’interprétation au niveau local; le temps
qu’il fait pendant la période de végétation
au-delà de la moyenne saisonnière;
le degré d’exactitude, exprimé en
termes probabilistes transparents;
et l’interprétation des résultats sous
forme d’incidences sur l’agriculture et
d’implications en matière de gestion.
Par exemple, il ressort des recherches
ef fe c tué e s que le s informa tions
contenues dans les prévisions
saisonnières au niveau local devraient
au minimum:

Services climatologiques localisés pour l’agriculture
Les produits et services climatologiques sont en pleine
évolution. Par exemple, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) préconise la mise en œuvre
du concept de services climatologiques localisés pour l’agriculture, en se fondant sur les quatre éléments principaux suivants:

Selon la brochure de la FAO intitulée Climate Services for Food
and Agriculture* (Des services climatologiques pour l’alimentation et l’agriculture):

© FAO

• Collecte et synthèse des données relatives aux conditions
météorologiques et climatiques, aux cultures et aux prix du
marché de ces cultures et des intrants au niveau local;
• Utilisation des prévisions météorologiques et climatiques;
• Analyse et élaboration des perspectives d’évolution des
incidences et options en matière de gestion;
• Communication avec les utilisateurs finals.

«Des services climatologiques localisés prennent en compte les perceptions des collectivités, les savoirs traditionnels,
les modes de vies, les hommes et les femmes et les moyens de communication fiables. La mise en place de tels services
décentralisés favorise la participation des collectivités et améliore les retours d’informations entre les usagers et les
fournisseurs de ces services. Ces derniers, et c’est là leur valeur ajoutée, aident les agriculteurs à recenser, analyser et
classer par ordre d’importance leurs vulnérabilités actuelles et à venir ainsi que les risques de catastrophes. Ils les aident
également à élaborer une stratégie de gestion pour favoriser la prise de décision proactive».
La FAO assure également un renforcement des capacités, mène une action de sensibilisation et apporte un appui
stratégique en ce qui concerne les services climatologiques localisés pour l’alimentation et l’agriculture.
* http://www.fao.org/climatechange/24055-0bff9e625c218f4c63011eb6b53040326.pdf

70 | Bulletin de l’OMM 60 (2) - 2011

•

•

Prévoir la distribution de probabilité
des précipitations saisonnières
totales en regard de celle de la
distribution climatique;
Comparer les séries chronologiques
des observations climatologiques
historiques telles que les valeurs
mensuelles de pluviosité aux
simulations rétrospectives (c’està-dire aux résultats des calculs
s t a ti s ti qu e s d é te r minan t l e s
conditions passées probables);
Fournir quelques informations
concernant le nombre de jours de
pluies (Hansen et al., 2011).

Plusieurs études font état des nets
avantages que les exploitants agricoles
peuvent tirer et tirent effectivement
des situations où ils ont la possibilité
de communiquer avec les fournisseurs
de produits météorologiques et où ces
derniers prennent en considération leurs
besoins spécifiques. Les enquêtes réalisées sur le terrain montrent que 30 à
80 % des exploitants qui ont pu bénéficier
de prévisions saisonnières ont modifié
leurs pratiques de gestion, comme le
moment du semis ou de la plantation
et la variété des cultures, en fonction de
ces informations (Hansen et al., 2011).

La fréquence des prévisions météorologiques et climatiques constitue également
un élément capital à prendre en compte.
Le s prévisions mé téorologique s
doivent être diffusées tous les jours,
tous les trois jours et chaque semaine.
En ce qui concerne les prévisions
intrasaisonnières et saisonnières, la
fréquence devrait être mensuelle et
saisonnière. Quant aux projections relatives au changement climatique, elles
devraient consister en projections à
moyenne échéance de 10 ans et en scénarios couvrant une période de 20 à 30 ans.
Les informations climatologiques doivent
présenter le niveau de résolution spatiale
et temporelle requis pour répondre aux
besoins des utilisateurs aux niveaux
local, sous-national, national, régional
et mondial. Voici quelques exemples
des besoins des utilisateurs à différents
niveaux.
Au niveau local, les informations doivent
aider les utilisateurs à prendre des
décisions concernant leurs méthodes de
gestion dans les domaines de la pêche, de
l’élevage et de l’agriculture. Les prévisions
sous-nationales doivent permettre de
traiter des questions de disponibilité, de

contrôle et de stockage des aliments,
d’approvisionnement en intrants ainsi
que de commercialisation, d’achats
et de crédit. Au niveau national, on a
notamment besoin de ces informations
pour élaborer des politiques, une
planification et des plans d’action.
Les informations climatologiques
aux niveaux régional et international
permettent de traiter des problèmes
de sécurité alimentaire, d’organisation transfrontalière de la lutte contre
les ravageurs et les maladies, de
surveillance des eaux fluviales et de
détection de phénomènes extrêmes
comme la sécheresse et les crues.

Renforcer les liens
avec les utilisateurs
Dans le secteur de l’agriculture, les
principaux éléments des ser vices
climatologiques sont les suivants: la
surveillance, les données, les outils et les
méthodes; la gestion des risques liés à la
variabilité du climat et aux changements
climatiques ; la gestion des systèmes et
des ressources alimentaires; le paiement
anticipé des services environnementaux

Communiquer avec les agriculteurs
sur le terrain: le projet RANET
Le projet RANET (projet d’utilisation de la radio et d’Internet
pour la diffusion d’informations hydrométéorologiques dans
la perspective du développement rural) aide des institutions
régionales et nationales à faciliter l’accès des communautés
rurales et des zones isolées à des informations appropriées,
dans le but de favoriser le développement durable et de
réduire les pertes dues aux catastrophes.
Dans ce but, RANET collabore avec des partenaires nationaux et autres pour mettre au point de nouveaux outils de
communication et pour assurer des formations et renforcer
les capacités. Ce projet est axé sur la gestion et le déploiement de technologies, en partenariat avec les organismes nationaux qui produisent ces informations. RANET est
le fruit de la collaboration de Services hydrologiques et météorologiques nationaux, d’ONG et de collectivités.

© INTERNATIONAL CENTER FOR TROPICAL AGRICULTURE

•

Ces partenaires collaborent pour transmettre des informations météorologiques, hydrologiques et climatologiques aux populations rurales et éloignées qui ont le plus besoin de prévisions environnementales et de systèmes
d’observation et d’alerte.
D’un point de vue organisationnel, RANET est semblable à un grand nombre de projets technologiques en libre accès.
Il repose sur des contributions volontaires pouvant être adaptées et favorise l’échange d’expertise et de savoir-faire. Sa
gestion est assurée aux niveaux national, local, régional et mondial.
SOURCE: HTTP://WWW.RANETPROJECT.NET/
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et les mécanismes de transfert de risques;
et la contribution aux informations en
matière de sécurité alimentaire et aux
interventions d’urgence.
Ces services climatologiques ne peuvent
être efficaces que si les utilisateurs peuvent
y accéder. Les agriculteurs reçoivent ces
informations de différentes manières,
essentiellement par le biais de bulletins, de
la radio (comme dans le cas de la Zambie)
ou, dans le meilleur des cas, des services
de conseil et de vulgarisation.
Pour s’assurer que leurs informations sont
bien utilisées et engendrent une action positive, les fournisseurs doivent tenir compte
des priorités suivantes : tout d’abord, ils
doivent mobiliser la communauté des
utilisateurs et mettre tout en œuvre pour
combler les manques de communication.
Ensuite, ils doivent renforcer les capacités institutionnelles et techniques et se
concentrer sur des mécanismes permettant
d’améliorer la communication avec les utilisateurs. En outre, ils doivent envisager une
décentralisation des services climatologiques pour se rapprocher des utilisateurs
et mieux répondre à leurs attentes, avec
des possibilités de retour et de diffusion
des informations. Enfin, ils doivent veiller
à intégrer les processus de conseil et de
prise de décision.
Ces fournisseurs d’informations, dont
chacun poursuit un but différent, devront
donc privilégier des approches différentes pour mieux sensibiliser les
utilisateurs. Lors de l’élaboration de leurs
produits d’information climatologique
et météorologique, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
doivent prendre en compte les besoins
spécifiques des services d’aide à l’agriculture et des exploitants agricoles.
Les chercheurs en agronomie et en
agrométéorologie doivent prendre
en compte les dimensions spatiale et
temporelle des incidences du climat
et la mise en place de plans d’urgence
intégrant de nouvelles technologies, d’un
meilleur système de collecte des données
relatives aux incidences ainsi que d’un
système de surveillance et d’analyse axé
également sur le changement climatique.
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Les organisations communautaires et
de vulgarisation agricole doivent tenir
compte de l’évolution probable des incidences et des diverses possibilités de
gestion envisageables pour répondre
aux besoins sur le plan local et assurer
la communication des informations et
la réception des informations en retour.

Recommandations et
possibilités d’amélioration
Pour que le secteur de l’agriculture puisse
faire le meilleur usage possible des informations et des services climatologiques,
les fournisseurs devraient s’attacher à
apporter des améliorations dans les quatre
domaines suivants:
Amélioration de la collecte et de l’utilisation des données climatologiques et
météorologiques
•
Moderniser le réseau de collecte de
données et de surveillance dans les
zones rurales, ainsi que la gestion et
l’archivage systématique des données ;
•
Utiliser des produits d’information modernes et mettre en œuvre,
au niveau national, des prévisions
émises par les centres régionaux et
internationaux.
Au niveau des exploitations agricoles, augmenter la productivité
dans le but de réduire les différences
de rendement et les risques.
•
Placer les exploitants agricoles au
cœur de l’analyse des incidences du
climat et des stratégies à adopter ;
•
Procurer en temps voulu aux
exploitants agricoles des informations climatologiques fiables
et compréhensibles au niveau
local et d’éventuelles réponses
envisageables, en tenant compte
des questions d’appor ts et de
crédit et des aspects financiers et
commerciaux.
Renforcer les services climatologiques
et les services d’agriculture
•
Intégrer les informations climatologiques dans les questions
d’assurance, d’octroi de crédits,
de surveillance des cultures, de

•

prévision des rendements et d’intervention humanitaire ;
Mettre en place des mécanismes de
communication fiables pour fournir
des informations en retour fondées
sur les besoins aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
ainsi qu’aux services de recherche
agronomique et de vulgarisation.

Permettre aux exploitants agricoles et
aux institutions de mieux réagir aux
éventuelles flambées des prix
•
Augmenter les ressources sociales
et sensibiliser davantage les utilisateurs. Seules ces actions permettront
de renforcer la confiance au niveau
des communautés;
•
À cet égard, la création de capacités,
la sensibilisation et la collaboration
constituent des conditions préalables
indispensables.
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La météorologie englobe à la fois la
science du temps et celle du climat. Le
secteur de l’énergie a différents besoins
en matière de services météorologiques,
que ce soit pour soutenir les décisions relatives au fonctionnement quotidien ou pour
la planification stratégique à long terme.
Ces besoins sont déterminés en partie
par la variabilité naturelle du climat
( e t not amment le s phénomène s
météorologiques extrêmes) et, de plus en
plus, par le changement climatique, tel qu’il
se manifeste à travers le climat physique
et les mesures politiques en la matière.
Les services météorologiques nécessaires
peuvent être schématiquement divisés
en deux catégories:
•
Ceux qui facilitent le processus de
décision concernant la mise en œuvre
et le fonctionnement des nouvelles
technologies de production d’énergie;
•
Ceux qui facilitent le processus de
décision visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les
émissions polluantes émanant des
infrastructures existantes dans le
secteur de l’énergie.
L’ar ticle qui suit aborde les questions touchant la disponibilité, la
fourniture et l’utilisation des services
météorologiques dans le secteur de
l’énergie, en particulier pour ce qui
concerne la production d’électricité. Il
examine en outre les défis et perspectives qui pourraient bénéficier de ces
services. Il donne enfin une description du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) - un nouveau

service d’information mondial mis en
œuvre sur l’initiative de l’OMM.

Les facteurs affectant la
production d’électricité
Les besoins du secteur de l’énergie
en services météorologiques doivent
cer tes être appréhendés dans le
contexte du changement climatique,
mais il ne s’agit assurément pas là du
facteur essentiel de changement au
sein du secteur pour les décennies à
venir. L’économie de l’industrie jouera
également un rôle fondamental. Les
changements et bouleversements dans
les prix des différentes technologies
de production d’énergie, qu’ils soient
dictés par la politique du gouvernement
ou par de nouveaux développements
scientifiques et technologiques, seront
les agents déterminants. De même,
la démographie du marché (taille
et localisation des consommateurs
d’énergie) continuera d’être un facteur
important dans l’ensemble du marché.
S i l ’o n c o m m e n c e p a r l ’a s p e c t
démographique, il est manifeste que la
croissance de la population, notamment
en milieu urbain, pèse sur la demande en
énergie, avec des records de demande
en été dans de nombreux pays, car la
puissance totale des systèmes d’air
conditionné installés ne cesse de
croître. Vient s’ajouter la demande en
un approvisionnement électrique fiable
et de haute qualité, étant donné que de
plus en plus de bureaux et d’habitations
sont tributaires du fonctionnement
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continuel de leurs appareils électroniques
ou, du moins, misent sur ce dernier. La
sensibilité totale de la consommation en
électricité des ménages aux conditions
météorologiques se traduit en degrésjours. Dans un climat relativement
clément, la somme du nombre annuel
de degrés-jours de chauffage et de
degrés-jours de réfrigération (Figure 1)
est relativement faible (disons moins de
2 000). Cependant, les moyennes
nationales dissimulent d’importantes
variations régionales dans les pays très
étendus, tels que l’Australie. Il convient
également de noter que l’industrie
énergétique doit être redimensionnée
afin de pouvoir concilier les extrêmes et
pas uniquement les valeurs annuelles
moyennes de degrés-jours de chauffage et
de réfrigération1, aujourd’hui et à l’avenir.
La technologie aussi évolue à un
rythme rapide. Pour les pays ayant
accès à des réserves de charbon, il est
manifeste que les grandes centrales
au charbon sont le moyen le plus
rentable de produire de l’électricité.
Les prix des systèmes de production
d’énergie de niche dont la performance
es t influencée par les conditions
météorologiques, telles que le vent

1

Unité utilisée pour estimer la demande
d’énergie nécessaire pour le chauffage ou le
refroidissement. Aux États-Unis d’Amérique,
la température intérieure standard type est
de 65 °F (18,3 °C). Un degré-jour de chauffage
ou de refroidissement est compté pour
chaque augmentation ou diminution d’un
degré Fahrenheit par rapport à cette norme
de la température extérieure moyenne pour
chaque jour concerné.
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et le soleil, deviennent plus compétitifs.
Néanmoins, à une large échelle, les
applications raccordées au réseau
qu’elles soient au charbon, thermiques
ou, de plus en plus, au gaz, demeurent
les options privilégiées.
Le s c onditions mé téorologique s
affectent également la production. Des
phénomènes extrêmes, tels que les crues
du Queensland survenues en Australie
de décembre 2010 à début 2011, ont
provoqué de larges bouleversements car
les mines de houille à ciel ouvert, une
source de charbon pour les centrales
électriques, ont été inondées. Pour
les producteurs d’hydroélectricité,
l a s u r v e n a n c e o u l ’a b s e n c e d e
précipitations est un facteur déterminant
leur capacité à générer de l’électricité.
Pour les fournisseurs d’électricité solaire,
l’élément clé est le nombre d’heures de
soleil, alors que pour les éoliennes, la
variable utilisée pour évaluer les sites est
la vitesse moyenne du vent à la hauteur
du centre de l’hélice, avec une vitesse
moyenne du vent dépassant les 8 m/s
sur les très bons sites et 7 m/s sur les
bons sites.
Il ressort du Tableau 1 que l’efficacité
des technologies de génération éolienne
s’améliore et les rend économiquement
viables à des vitesses plus faibles; la surface
au sol appropriée pour les éoliennes
augmente de façon logarithmique.

Perspectives des utilisateurs
Cette section se place du point de
vue de l’utilisateur concernant la

Figure 1 — Comparaison des moyennes annuelles de degrés-jours de chauffage (DJC) par rapport aux
degrés-jours de refroidissement (DJR) pour 171 pays, sur une base de référence de 18° C pour zéro DJC
et DJR (Baumert et Selman, 2003).

demande de services météorologiques
émanant du secteur de l’économie
responsable de la production et de
la distribution d’électricité. Afin de
restreindre le champ de l’analyse,
l ’ar ti c le pr end en c on sid ér a tion
cinq catégories de décideurs
susceptibles d’utiliser les informations
météorologiques et climatologiques
pour prendre des décisions relatives
à l’approvisionnement en électricité,
à savoir le public, les responsables
du réseau d’électricité, les dirigeants
politiques, les investisseurs du secteur
de l’énergie et les courtiers en énergie
(voir tableau 2). Les besoins de ces
différentes catégories de décideurs
diffèrent considérablement et peuvent
même entrer en conflit dans certains
secteurs.

Tableau 1 — La cartographie des champs de vent sur 80 000 km2 (Coppin, Ayotte et Steggel, 2003)
à proximité de la Cordillère australienne, sur la côte orientale de la Nouvelle Galles du Sud, montre
le pourcentage de surface non boisée et la surface réelle où des seuils spécifiques sont dépassés.
Dépassement de la vitesse
moyenne annuelle
du vent (m/s)

Pourcentage des
80 000 km2 de surface de terres
(hors surfaces boisées)

Surface de terres
(km2)

9

0.02%

19

8.5

0.08%

71

8

0.16%

134

7.5

0.54%

460

7

3.07%

2 635

6.5

12.13%

10 396

6

28.60%

24 500
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Le public
Le public table généralement sur un
approvisionnement en électricité assuré
au quotidien. Les moments pendant
lesquels les facteurs météorologiques
peuvent menacer cet approvisionnement
sont probablement ceux où se manifestent
des phénomènes météorologiques
violents. Si une forte tempête ou un
feu de brousse pendant une vague de
chaleur menacent l’approvisionnement
en électricité, il est plausible que le public
veuille être alerté à l’avance.
De la même manière, si une forte demande
d’électricité pendant une vague de chaleur
peut entraîner des coupures de courant
ou des rationnements de l’électricité, le
public s’attend là encore à être prévenu.
Avant et pendant de tels événements,
le secteur de l’électricité a besoin de
produits et de services associant les
informations météorologiques émanant
de la communauté météorologique et les
informations relatives à la vulnérabilité
des infrastructures et à la demande
probable.
Le public peut également s’intéresser
à la climatologie ou à la probabilité de
survenance de tels événements. Compte
tenu de la diversité de l’expérience et
des compétences du public faisant
appel aux services météorologiques,

l’accent est souvent mis sur des produits
simples, couramment disponibles.

Les responsables du
réseau électrique
Les responsables du réseau alimentant
en électricité le public (et l’industrie)
ont une large part de responsabilité
en matière de gestion des différentes
sources d’électricité et de sa distribution dans les différentes régions.
La variabilité de la demande répond à
un certain nombre de paramètres. Par
exemple, s’agit-il d’un week-end, d’un
jour férié ou d’un jour ouvré normal
ou aura-t-on affaire à un nombre élevé
de degrés-jours de chauffage ou de
refroidissement en certains endroits
du réseau? La variabilité de l’offre est
également importante: les précipitations
ont-elles été suffisantes pour assurer
un approvisionnement en hydroélectricité satisfaisant en période de pointe?
Faudra-t-il faire face à un pic de demande
avec de l’électricité produite en grande
partie à partir de gaz, et dans quelle
mesure les nouvelles sources d’énergie
telles que le vent et le soleil influerontelles sur l’offre?
Le responsable d’un réseau électrique a
besoin de données en temps réel sur la
température, le vent et les précipitations
pour alimenter des modèles d’offre et
de demande relativement sophistiqués,
dont les résultats faciliteront le processus de décision. Quant aux informations
climatologiques, si les responsables
de réseau peuvent s’y intéresser, elles
n’ont toutefois pas grande importance
pour l’exploitation au quotidien.

Les dirigeants politiques
Les dirigeants politiques s’intéressent
à deux échelles de temps: en premier
lieu, ils por tent un vif intérêt aux
phénomènes météorologiques extrêmes
qui ont des incidences négatives sur
l’approvisionnement en électricité. Ils
veulent disposer d’alertes détaillées
sur la probabilité de survenance de tels

Tableau 2 — La demande en différents types d’information météorologique pour cinq catégories
de décideurs intéressés par la composante électricité du secteur énergétique. Les zones colorées
livrent une évaluation subjective de l’ importance des trois types de produits météorologiques.
Décideur

Demande en données
et informations
météorologiques

Demande en données
et informations
climatologiques

Demande en produits
et analyses complexes

Public

Données en temps réel
sur les températures,
les vents et les
précipitations (dont
observations des pluies
par radar en temps réel)
ainsi que les prévisions
de ces éléments
concernant notamment
leur lieu de résidence.

Informations
concernant les
températures, vents et
précipitations extrêmes
(et phénomènes
météorologiques violents
connexes) pour leur lieu
de résidence.

Analyses simples,
en particulier des
phénomènes extrêmes
susceptibles d’influencer
l’approvisionnement
et les prix. Analyses
sommaires des
incidences potentielles
du changement
climatique sur
l’approvisionnement.

Gestionnaires
de réseaux

Données en temps réel
sur les températures,
les vents et les
précipitations, et
prévisions de ces
éléments pour toutes
les zones correspondant
aux éléments du réseau
qu’ils gèrent et pour les
réseaux affectant le leur.

Informations concernant
les extrêmes de
températures, de vents
et de précipitations ainsi
que les phénomènes
météorologiques violents
connexes (périodes de
retour, etc.) pour toutes
les zones relevant de
leurs responsabilités de
gestionnaire de réseau.

Les besoins des
gestionnaires de réseaux
vont de données à
l’échelle climatologique
en temps réel
détaillées et validées
scientifiquement à des
modèles d’offre et de
demande complexes.
Résultats non diffusés
au public.

Dirigeants
politiques

Conseil rapide sur
les prévisions de
phénomènes violents
susceptibles d’avoir
des répercussions sur
les infrastructures au
sein de leur domaine
politique.

Informations concernant
les températures,
vents et précipitations
extrêmes ainsi que les
catastrophes risquant
d’affecter l’offre et la
demande (inondations,
incendies, cyclones
tropicaux, sécheresses,
etc.).

Modélisations
sophistiquées à l’appui
des prévisions à
court, moyen et long
terme utilisées dans
l’établissement des
politiques. Mélange
d’informations
accessibles au public et
à caractère confidentiel.

Investisseurs

Conseils en matière
de prévisions à court
terme (une heure à sept
jours) de phénomènes
extrêmes susceptibles
d’avoir des répercussions
à court ou moyen terme
sur des investissements
actuels et potentiels.

Informations concernant
les températures,
vents et précipitations
extrêmes (y compris
inondations et risques
d’incendies) pour toutes
les zones relatives aux
investissements actuels
et potentiels.

Projections à l’échelle
climatologique en tant
qu’élément d’analyse
pluridisciplinaire
des incidences du
changement climatique
sur l’approvisionnement
en énergie (par la
technologie) et la
demande régionale.

Négociants

Données en temps réel
sur les températures,
les vents et les
précipitations et
prévisions de ces
éléments pour toutes les
zones correspondant à
leurs transactions.

Informations concernant
les températures,
vents et précipitations
extrêmes pour toutes les
zones correspondant à
leurs transactions.

Modélisations
sophistiquées
«personnalisées» à
l’appui des prévisions à
court et à moyen terme
utilisées dans le négoce.
Il s’agit ici d’informations
à caractère «confidentiel
industriel».

Évaluation subjective de l’ importance pour les décideurs:

élevée

moyenne

faible
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événements ainsi que d’actualisations
f ré quen te s p endan t la duré e d e
l’événement. Par ailleurs, ils s’intéressent
beaucoup aux échelles de temps propres
aux investissements dans l’infrastructure
au niveau industriel, généralement
comprises entre 40 et 50 ans. À plus
longue échéance, ils ont besoin de
s c énarios climatologique s qu’ils
puissent prendre en compte dans une
modélisation élaborée de la demande
d’énergie.
Les dirigeants politiques s’attendent à
recevoir une gamme de conseils «confidentiels» provenant des analyses de
modèles ainsi que des produits et informations s’adressant au grand public.

Les investisseurs
A la différence des courtiers en énergie,
les investisseurs devraient moins
s’intéresser aux perspectives à court
terme du secteur de l’énergie qu’à celles
à moyen et à long terme. On suppose
ici que l’investisseur a l’intention
d’investir dans certains aspects de la
production d’électricité à moyenne à
longue échéance, en engageant des
fonds dans ce secteur par des apports
en capital ou des emprunts.
L’investisseur aura très probablement
besoin de se fonder sur des modèles
perfectionnés pour prendre ses décisions
en cas d’investissements d’envergure. Par
exemple, au niveau des administrations
sous-nationales et des gouvernements
nationaux, il faudra procéder à une
évaluation intégrée de la viabilité financière de l’investissement en s’appuyant
à la fois sur une analyse pluridisciplinaire
faisant la synthèse de la climatologie
connue des phénomènes extrêmes, sur
une certaine forme d’évaluation de leur
modification possible sous l’effet du changement climatique et sur une analyse de
l’évolution des techniques de produc-

tion d’électricité, de l’accroissement de la
population et des caractéristiques démographiques de l’industrie.
En revanche, il est peu probable que
des investissements à des échelles plus
réduites et des décisions concernant des
investissements ponctuels nécessitent des
analyses aussi poussées et onéreuses.

Les courtiers
Les courtiers en énergie attendent du
secteur de la météorologie des prévisions fiables des perturbations probables,
accompagnées de prévisions des degrésjours de chauffage et de refroidissement,
de préférence non accessibles à leurs
concurrents jusqu’à ce qu’ils aient réalisé
leurs transactions. Afin d’avoir une avance
sur le marché, les courtiers qui négocient
des volumes importants recherchent
plutôt un modèle «personnalisé» qui
saisisse les entrées météorologiques
en temps réel et leur fournisse des prévisions exclusives de la demande.

marchés ont besoin d’informations. Des
marchés performants donnent à tous
les décideurs, du moins en principe, la
possibilité d’accéder aux mêmes données.
Pour que le marché de l’électricité soit
performant, les acheteurs et les vendeurs
de ce marché doivent avoir accès à des
services de données météorologiques.
Il convient de souligner que des prévisions
courantes de la température, du vent et
des précipitations en temps réel sur le
court terme («échelle météorologique»
de 12 heures à 10 jours) sont produites
par un petit nombre de centres de pointe
disposant d’énormes installations de
superordinateurs et bénéficiant du soutien
de centaines de scientifiques. Un grand
nombre de données produites par ces
centres sont librement échangées dans
le monde entier par la communauté
météorologique et, parfois sur une base
plus commerciale, sont mises à disposition
pour être intégrées dans des systèmes de
prévision adaptés au secteur de l’énergie.

Utilisations de l’information
météorologique

Il est manifeste que le plus grand retour
sur investissement dans ces systèmes, en
termes généraux, consiste en l’utilisation
la plus large possible des données
obtenues dans les processus de décision.

La fourniture de données météorologiques de base en temps réel
- et notamment d’observations de la
température, de la vitesse du vent et des
précipitations et de l’imagerie satellite et
radar - est un service particulièrement
utile pour étayer les décisions dans ce
secteur. Tous les décideurs ont également
besoin de bonnes prévisions et normes
climatologiques de ces paramètres
lorsque cela est scientifiquement possible
pour éclairer leurs choix. Les observations
en temps réel et les prévisions à court
terme doivent être dignes de foi, d’une
qualité éprouvée et mises à disposition
d’une manière fiable et régulière, afin
que les décisions soient prises sur la
base d’informations pertinentes. Les

A l’exception éventuelle du grand
public, qui a besoin d’analyses et
de prévisions fiables mais simples,
tous le s se c teur s expriment une
forte demande d’analyses intégrées
pluridisciplinaires qui fassent usage
du mieux possible d’informations
météorologiques appropriées à
leur processus de décision. Intégrer
différents types de données dans des
analyses et des systèmes de prévision
très élaborés et dédiés aux utilisateurs
e s t une t â che de sp é cialis te qui
exige des éléments d’information
pluridisciplinaires, notamment de la
part de climatologues. Même dans les
pays développés, ces compétences
sont relativement rares.

Tous les secteurs expriment une forte demande d’analyses intégrées
pluridisciplinaires qui fassent usage du mieux possible d’informations
météorologiques appropriées à leur processus de décision
76 | Bulletin de l’OMM 60 (2) - 2011

L’un des enjeux de la fourniture de
services climatologiques améliorés
est la création de ce réser voir de
compétences. En outre, alors que les
données et prévisions de base sont
manifestement un bien public, les
systèmes de prévision adaptés aux
besoins d’utilisateurs par ticuliers
relèvent du domaine commercial,
ce qui constitue un deuxième enjeu.
Déterminer où prend fin l’intérêt public
et où commence l’intérêt privé relève
des politiques gouvernementales pour
définir l’étendue des services publics,
et notamment de ceux qui doivent être
fournis pour soutenir le secteur privé.
Afin d’aider les investisseurs privés et
les entreprises qui investissent dans les
technologies de production d’électricité
solaire ou éolienne, les gouvernements
des pays industrialisés élaborent parfois
des climatologies nationales ou régionales
de paramètres tels que l’énergie solaire

Figure 2 - Potentiel solaire thermodynamique pour les États-Unis d’Amérique (en kWh/m2/jour).
SOURCE: AGENCE DES ÉTATS-UNIS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (USEPA), DISPONIBLE SOUS: W W W.NREL.GOV/
GIS/IMAGES/MAP_CSP_US_10KM_ANNUAL_FEB2009.JPG. LE LABORATOIRE NATIONAL DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (NREL) DU
DÉPARTMENT DE L’ÉNERGIE DES ÉTATS-UNIS A ÉLABORÉ LE MODÈLE DE CONCENTRATION DE LA RESSOURCE SOLAIRE (MAXWELL,
GEORGE, ET WILCOX, 1998; ET GEORGE ET MAXWELL, 1999).

Figure 3 - Ressources régionales en énergie éolienne..

SOURCE: WWW.WINDPOWERINGAMERICA.GOV/
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qualité est insuffisant, et il est nécessaire
d’apporter des améliorations aux réseaux
existants, en particulier dans les pays en
développement. Les différents acteurs, et
notamment les pouvoirs publics, doivent
poursuivre leurs efforts pour améliorer
l’échange et l’accessibilité des données
sur le climat et autres données pertinentes.

La mine de houille à ciel ouvert de Babinda, dans le Queensland, en Australie, a été inondée en janvier 2011.

disponible pour la production d’eau
chaude sanitaire ou la transformation en
électricité pour le pays (figure 2).
Les pouvoirs publics et le secteur privé
peuvent générer des produits plus
détaillés, tels que des cartes régionales
indiquant la vitesse moyenne du vent à
hauteur du moyeu d’un aérogénérateur
(figure 3), avec l’avantage supplémentaire
d’indiquer également l’endroit où des
lignes électriques sont disponibles pour
transmettre l’électricité générée par la
force du vent.

Un nouveau service
d’information mondial
Il ex i s te d e nomb r eu x s er v i c e s
météorologiques et climatologiques
potentiels qui seront d’une grande
utilité pour les secteurs de la production et de
la distribution d’électricité. Le système des
Nations Unies, sous la conduite de l’OMM,
est en train de mettre en place un Cadre
mondial pour les services climatologiques
(CMSC). Le CMSC vise à communiquer,
dans le monde entier, la meilleure
information climatologique possible, ce qui
permettra automatiquement de disposer
aussi d’un ensemble accru de données en
temps réel (à l’échelle météorologique). Ces
données seront structurées de manière à
aider les décideurs (hommes d’affaires,
responsables politiques, travailleurs, etc.) à
prendre les meilleures décisions possibles
pour les activités sensibles au climat.
Dans les pays qui disposent de services
climatologiques ef ficaces, ceux-ci
contribuent dans une large mesure à
réduire les risques liés au climat et à
tirer le meilleur parti des possibilités
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qu’il of fre. Il existe cependant un
décalage important entre les services
climatologiques proposés et les besoins
des utilisateurs. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, les capacités
actuelles en matière de prestation de
services climatologiques ne tirent pas
parti de toutes nos connaissances sur
le climat, sont loin de répondre aux
besoins actuels et futurs et ne procurent
pas tous leurs avantages potentiels.
Cela est particulièrement avéré dans
les pays en développement et les pays
les moins avancés, qui sont aussi les
plus vulnérables aux incidences de la
variabilité et de l’évolution du climat.

Répondre aux besoins
des utilisateurs
Pour être utile, l’information climatologique doit être adaptée aux besoins
des utilisateurs. Les services climatologiques exis tants ne sont pas
suffisamment centrés sur les besoins
des utilisateurs, et les échanges entre
fournisseurs et utilisateurs sont insuffisants. Les utilisateurs ont besoin du
soutien et des conseils d’experts pour
les aider à sélectionner les informations
climatologiques et en faire bon usage.
Des observations de grande qualité portant
sur l’ensemble du système climatique et
qui prennent aussi en compte les variables
socioéconomiques pertinentes sont
nécessaires à l’élaboration des services
climatologiques. Les capacités existantes
en matière d’observation du climat
constituent une base raisonnable pour
renforcer les services climatologiques,
mais l’engagement en faveur de la
pérennisation des observations de grande

Pour disposer de services climatologiques efficaces, il faudra tirer tout le
potentiel des connaissances actuelles
ainsi que des avancées récentes de
la recherche et obtenir un soutien
et une collaboration sans faille de la
part des milieux scientifiques compétents. Alors que la compréhension
du système climatique évolue rapidement, les progrès réalisés ne se
traduisent pas véritablement par des
services permettant d’éclairer la prise
de décision. Il faut en particulier continuer à améliorer notre capacité de
prévoir le climat et à aider les utilisateurs à intégrer, dans leur processus
décisionnel, l’incertitude qui lui est
inhérente.

Gestion des risques
climatologiques
Les efforts déployés pour fournir des
services climatologiques efficaces à
l’échelle de la planète n’aboutiront que
si l’on s’emploie systématiquement à
développer la capacité de toutes les
nations à gérer au mieux les risques
liés au climat. Il y a lieu d’intensifier et
de mieux coordonner les activités de
renforcement des capacités menées
actuellement à l’appui des services
climatologiques. Il faut lancer une vaste
initiative à cet effet, afin de développer les
capacités existantes dans des domaines
tels que la gouvernance, la gestion, la
mise en valeur des ressources humaines,
la conduite des activités, la création
de partenariats, la communication
scientifique, la prestation de services
et la mobilisation de ressources.

Coopération étroite
À fin de rendre ce nouveau Cadre
mondial pleinement efficace pour les

Le Cadre mondial pour les services
climatologiques
Le Cadre mondial pour les services climatologiques est conçu comme
un ensemble cohérent d’arrangements internationaux qui coordonnera
les activités mondiales et s’appuiera sur les initiatives existantes pour
fournir des services climatologiques véritablement ciblés sur les
besoins des utilisateurs et accessibles à ceux qui en ont besoin, de
façon à tirer le meilleur parti possible des connaissances sur le climat.
Il est destiné à procurer d’importantes retombées sociales,
économiques et environnementales grâce à une meilleure gestion
des risques climatiques et des risques de catastrophes. Il favorisera
en particulier la mise en place de mesures d’adaptation à l’évolution
du climat, dont beaucoup nécessiteront des services climatologiques
qui n’existent pas encore.
On pourra aussi en tirer parti dans le domaine de l’atténuation des
incidences des changements climatiques sous forme d’informations
facilitant la mise en œuvre des infrastructures nécessaires à
l’exploitation des énergies renouvelables et d’autres mesures
d’atténuation, tel le reboisement.
Le Cadre mondial vise à combler l’écart entre, d’une part, les
informations climatologiques élaborées par les scientifiques et les
prestataires de services et, d’autre part, les besoins concrets des
utilisateurs. Il permettra à chaque pays de mieux s’armer pour faire
face aux défis associés à la variabilité et à l’évolution du climat.

aspects du secteur énergétique liés à la
production et à la distribution d’électricité, pour ce secteur dans son ensemble
et pour tous les intéressés, une coopération plus étroite sera nécessaire entre
les spécialistes de la météorologie et les
décideurs. Ce rapprochement permettra
de mener des activités de recherche et
développement plus performantes, de
concevoir des systèmes d’observation
adaptés aux besoins actuels et futurs,
d’assurer l’interopérabilité des jeux
de données de différentes disciplines
(météorologie, économie, géographie,
etc.) et de garantir que les produits les
plus utiles sont distribués rapidement
et de manière fiable à ceux qui en ont
besoin. Mais avant tout, il doit y avoir
une coopération étroite entre les utilisateurs et les prestataires de services.
À ce jour, les consultants météorologiques
à l’appui d’activités industrielles sont une
denrée rare, et les services météorologiques
et climatologiques opérationnels conçus
pour optimiser l’efficacité du processus de
décision dans le secteur privé ne sont pas
nombreux. Un accomplissement majeur
du Cadre mondial sera l’édification de ce
secteur à travers le monde.

Références
Baumert K., et M. Selman, 2003: Heating
and Cooling Degree Days. Un rapport du
World Resource Institute.
Coppin, P. A., K.A. Ayotte et N. Steggel,
2003: «Wind Resource Assessment in
Australia – A Planners Guide» . Un rapport
de l’unité de recherche en énergie éolienne
de l’Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth
(CSIRO): CSIRO Land and Water.
George, R. et E. Maxwell, 1999: «HighResolution Maps of Solar Collector
Performance Using A Climatological
Solar Radiation Model». Proceedings of
the 1999 Annual Conference, American
Solar Energy Society; Portland, Maine.
Maxwell, E., R. George, et S. Wilcox,
1998: «A Climatological Solar Radiation
Model». Proceedings of the 1998 Annual
Conference, American Solar Energy
Society; Albuquerque, New Mexico.

Représentation schématique des composantes du CMSC, mettant en évidence le renforcement
des capacités qui a lieu dans chacune des composantes et entre elles..

Organisation météorologique mondiale,
2011: Connaître le climat pour agir:
un Cadre mondial pour les services
climatologiques. (OMM-N° 1065, 240 p.),
Genève.

Bulletin de l’OMM 60 (2) - 2011 | 79

Améliorer la disponibilité,
la diffusion et l’exploitation
des informations
climatologiques

La sécheresse de 1984-1985 a fait chuter
la production agricole éthiopienne
d’environ 21 % et le produit intérieur
brut (PIB) de 9,7 % (Banque mondiale,
2006). Bien entendu, cette situation
est plus durement ressentie par les
ménages pauvres (Stern, 2007). Au
nord-est du pays, la sécheresse de
1998-2000 a coûté à chaque foyer plus
de 75 % de son revenu moyen annuel
en raison des pertes de récoltes et de
bétail (Carter et al., 2004).
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Fiabilité des informations
L’élaboration et la mise en œuvre de stratégies efficaces de gestion des risques
climatiques, visant à renforcer la résilience face aux effets délétères du climat
et à maximiser les bénéfices générés
par des conditions favorables, s’imposent. Mais on ne peut atteindre cet
objectif sans disposer d’informations
climatologiques adaptées au processus de décision. Dans ce contexte, il
est donc extrêmement important de
pouvoir s’appuyer sur des informations
fiables concernat le climat passé, les
tendances et les variations récentes,
les trajectoires futures probables et
leurs conséquences. Les séries chronologiques de données climatologiques
sur le long terme ont un rôle essentiel
à jouer dans nombre d’applications, et
permettent notamment de:

•
•
•

•

Placer dans leur contexte les effets
observés et anticipés du climat;
Évaluer les risques liés au climat
dans les conditions actuelles;
Comprendre et modéliser les répercussions du changement climatique
sur les différentes activités socioéconomiques; et
Améliorer les prévisions à différentes échelles spatio-temporelles.

En Éthiopie, les informations climatologiques sont exploitées depuis
des décennies, en particulier pour la
surveillance de la sécheresse et le lancement d’alertes précoces (Hellmut et
al., 2007). Pour autant, la disponibilité, la diffusion et l’exploitation des
données climatologiques sont loin
d’être idéales. Le réseau de stations
météorologiques géré par le Service
météorologique national (SMN) éthiopien constitue la première source de

SOURCE: BANQUE MONDIALE

La variabilité et l’évolution du climat
mettent en danger le développement
durable en Afrique. La famine actuelle
dans la corne de l’Afrique est là pour
nous rappeler une fois encore combien
les variations du climat peuvent détruire
des vies humaines et compromettre les
moyens de subsistance. Cela fait des
décennies que l’Éthiopie, l’un des pays
actuellement frappés par la sécheresse,
souffre des variations climatiques. La
variabilité du climat constitue l’un des
freins majeurs au développement dans
ce pays. Les sècheresses et les inondations ont réduit de plus d’un tiers le
potentiel de croissance annuelle (Grey
et al., 2006).
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Figure 1: Comparaison de la croissance du taux du PIB et de la moyenne des précipitations normalisées
de juin à août à l’ échelle du pays. La plupart des fortes sécheresses ont entraîné une baisse significative
de la croissance du PIB. Il y a un décalage d’un an entre la survenance de la sécheresse et la baisse de
croissance du PIB. Le rapport n’est pas toujours simple à établir car de nombreux facteurs entrent en jeu.

données climatologiques. Mais alors
que les stations sont en nombre relativement satisfaisant et que ce dernier est
en augmentation (figure 2), elles sont
très inégalement réparties sur le territoire. Les stations sont majoritairement
déployées dans les agglomérations, le
long des grandes voies de circulation,
et sont très peu nombreuses dans les
basses terres, ce qui limite l’accès des
communautés rurales aux informations
et services climatologiques. Là où les
relevés existent, ils sont souvent entachés de lacunes et de problèmes de
qualité et d’accès, ce qui limite l’exploitation des données disponibles.
Si l’on pouvait résoudre ces problèmes
de disponibilité, de diffusion et d’exploitation des données, il serait alors
possible d’exploiter avec efficaci té
et efficience les informations climatologiques en Éthiopie. La situation
pourrait sensiblement s’améliorer si
l’on couplait les observations émanant
des stations à des produits disponibles
à l’échelle de la planète tels que les
données satellitaires indirectes et les
données calculées par des modèles
via la réanalyse. Le principal avantage
des produits mondiaux réside dans
leur excellente convergence spatiale.
Ces données couvrent la plupart des
régions du monde, avec des résolutions spatio-temporelles de plus en plus
fines. L’évaluation des précipitations par
satellite remonte maintenant à 30 ans.
En associant les observations terrestres
et les données transmises par les satellites ou calculées par des modèles, on
pourra combler les lacunes relevées
dans les données spatio-temporelles
issues des stations tout en améliorant
la précision des produits mondiaux.
Cette démarche permettra de remédier
à l’insuffisance des données climatologiques, en particulier dans la campagne
éthiopienne.
La disponibilité des données n’implique
pas nécessairement que celles- ci
soient facilement ac cessibles, et
c’est pourquoi il convient d’améliorer
l ’a c c è s aux donné e s e t s er vic e s
climatologiques. L’un des moyens d’y
parvenir serait de rendre les données,
les outils d’analyse et les produits visés

Figure 2: Tendances dans le nombre de stations pluviométriques de 1981 à 2008. Seules les stations
possédant des données sur 10 ans ou plus sont représentées ici. Le recul du nombre de stations
entre 1991 et 1992 est attribuable à une interruption des observations pendant le changement de
gouvernement. La baisse apparaissant au cours des dernières années est due au retard dans les
rapports des offices météorologiques régionaux.

disponibles sur Internet. Toutefois,
un a c c è s s a tis f ais an t aux ou tils
appropriés et à des données de bonne
qualité ne garantit pas forcément une
exploitation efficace des informations
climatologiques.

•

•
Pour pouvoir utiliser correctement ces
informations, les utilisateurs doivent
savoir quelles sont les données disponibles et comment les exploiter. À ces
fins, il serait extrêmement utile qu’un
dialogue puisse s’instaurer entre les
météorologues et les utilisateurs.
Cela pourrait se traduire par la mise
en place de formations à l’intention
de ces derniers, pour leur permettre
de mieux comprendre les informations climatologiques et de savoir où
les trouver et comment les exploiter,
ainsi que de formations destinées à
aider les climatologues à mieux appréhender les besoins des utilisateurs.
Cette triple approche qui consiste à
améliorer simultanément la disponibilité, la diffusion et l’exploitation
des données est actuellement mise
en œuvre en Éthiopie et est le fruit
d’une collaboration entre le Service
météorologique éthiopien et l’Institut international de recherche sur
le climat et la société hébergé par
l’Université de Columbia, aux ÉtatsUnis d’Amérique. Ce projet, en partie
financé par Google.org, couvre trois
grands objectifs:

•

Améliorer la disponibilité des
données en contrôlant la qualité
des données transmises par les
stations du réseau national d’observation et en couplant ces dernières
aux meilleurs produits satellite.
Améliorer la diffusion des données
via un service en ligne hébergé
par le SMN éthiopien, permettant
de rechercher, de visualiser et de
télécharger des données et des
produits d’information.
A m é lior e r l ’ex p l oi t a t io n d e s
d onn é e s c lima tolo gi qu e s e n
renforçant les compétences des
utilisateurs pour les aider à mieux
comprendre et utiliser les produits
d’information présents et futurs.

Améliorer la disponibilité
des données
Si l’on veut améliorer la disponibilité
des données, il convient de combler les
lacunes spatio-temporelles en matière
d’observation climatique. Les lacunes
spatiales s’expliquent par la faible
densité du réseau de stations, alors
que les lacunes temporelles sont dues
à une interruption des observations ou
une perte de données liée par exemple
à des problèmes de communication.
Mettre au net les données nationales
d’observation du climat et les coupler
aux données satellitaires pourraient
contribuer à résoudre ce problème.
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Figure 3 – Produits relatifs aux précipitations
correspondant à la deuxième décade d’avril
1996. Le graphique en haut à gauche illustre
les données pluviométriques relevées sur la
décade considérée, alors que l’ image de droite
présente les estimations par satellite. L’ image
en bas à gauche donne une interpolation des
données pluviométriques et celle en bas à droite,
les données pluviométriques et satellitaires
cumulées. Les données interpolées conservent
la structure spatiale globale des précipitations
déduite des données pluviométriques, mais on
constate qu’elles sont fortement lissées.
Le principal problème que posent les données
rectangulaires est que les valeurs enregistrées
pour les basses terres du nord-est et du nordouest, peu ou pas équipées en pluviomètres,
sont sensiblement sur- ou sous-estimées. Les
estimations par satellite décrivent parfaitement la
structure spatiale des précipitations, mais sousestiment sensiblement les valeurs relatives aux
fortes pluies. Le produit combiné permet, dans
une certaine mesure, de pallier les inconvénients
à la fois des données pluviométriques interpolées
et des estimations par satellite.

Figure 4 – Température maximale sur la
deuxième décade d’avril 2000. Le graphique en
haut à gauche illustre les données issues des
stations, alors que l’ image de droite présente
une interpolation de ces données. L’ image en
bas à gauche présente les données transmises
par les stations, couplées aux moyennes de
la température à la surface des sols mesurée
par l’ imageur MODIS sur la même décade et
à l’altitude. L’ image en bas à droite donne la
topographie à titre de référence.
Le produit issu des seules stations sous-estime
sensiblement la température dans les basses
terres où les données sont rares en raison de
l’ influence des données relevées dans les hautes
terres voisines, alors que le produit combiné ne
présente pas ce problème.

Lorsque le problème de disponibilité, de diffusion et d’exploitation des données
sera surmonté, il sera alors possible de favoriser un usage efficace des
informations climatologiques en Éthiopie.
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Cette stratégie a été mise en œuvre en
Éthiopie. L’objectif était de générer une
série chronologique de données relatives
à la température et aux précipitations
sur 30 ans, par pas de temps de 10 jours
et avec des mailles de 10 km à l’échelle
du pays. Le jeu de données cumulées
relatives aux précipitations s’appuie
sur les observations transmises par
plus de 600 stations pluviométriques,
fusionnées avec 30 ans d’estimations de
précipitations dérivées des observations
par satellite. En ce qui concerne les
températures, les données issues de
3 0 0 s t a t io n s s o n t c oup l é e s au x
estimations de la température à la
surface des sols transmises par un
spectroradiomètre imageur à moyenne
résolution (MODIS) embarqué sur
satellite.
L e s r e s p o n s a b l e s du p r oj e t o n t
collaboré avec le groupe TAMSAT
(Tropical Application of Meteorology
using SATellite data) de l’Université de
Reading, au Royaume-Uni, lequel produit
actuellement une série chronologique
sur 30 ans des estimations de pluie
pour l’Afrique, entièrement basée sur
les données transmises par le satellite
Meteosat et étalonnée par rapport à
celles relevées par les instruments
locaux. Ces estimations sont couplées
aux observations effectuées par plus
de 600 pluviomètres. Le résultat est
inédit, à savoir un jeu de données de
grande qualité qui s’est avéré plus
précis que n’importe quelle autre longue
série chronologique d’observations
par satellite (Dinku et al., 2011). Les
principaux atouts de ce jeu de données
sont les suivants:
•
Les estimations de pluie par satellite sont plus spécifiquement
étalonnées au-dessus de l’Éthiopie. Le réseau relativement dense
des pluviomètres a permis un
étalonnage très détaillé, prenant
en compte les variations topographiques et saisonnières.
•
Les estimations par satellite sont
produites à l’aide d’un seul algorithme et s’appuient sur les mêmes
informations satellitaires pour
les 30 dernières années. Cette
démarche permet d’obtenir une
série chronologique très cohérente,

•

•

•

•

ce qui est extrêmement important,
notamment lorsqu’on veut déterminer les tendances climatiques.
Les estimations par satellite sont
couplées aux données correspondantes issues des mêmes
600 stations d’observation. Cela
permet d’améliorer très sensiblement la qualité des estimations de
pluie. Cela souligne également l’importance d’une démarche locale
dans ce domaine. D’autres produits
satellitaires qui s’appuient sur les
observations réalisées en Éthiopie
à l’aide de pluviomètres n’ont accès
qu’à une vingtaine de stations dans
le meilleur des cas.
Les données cumulées couvrent
l’ensemble du territoire éthiopien
et permettent donc d’améliorer la
disponibilité des données, en particulier en faveur des communautés
rurales qui ne possèdent aucune
station météorologique.
Les données cumulées se présentent sous une forme facilement
impor table dans le navigateur
du SIG (système d’information
géographique) pour pouvoir être
éventuellement combinées avec
d’autres données utiles.
Ce sont les membres du personnel
du SMN éthiopien, spécialement
formés pour assurer le contrôle
qualité des données, extraire les
données satellitaires relatives à
la température et aux précipitations et enfin coupler les données
transmises par les stations et
le satellite, qui ont exécuté la
majeure partie du travail. Cette
démarche a permis d’assurer la
continuité du projet.

Améliorer la diffusion
L’un des moyens d’améliorer la diffusion
des informations climatologiques est
de rendre accessibles les données, les
outils et les produits visés sur Internet.
Cet te démarche ne permet tra pas
nécessairement d’atteindre tous les
utilisateurs potentiels, mais ce serait
un bon début. L’objectif principal est de
joindre tous ceux capables d’atteindre
les autres utilisateurs par d’autres
voies.

Dans ce contexte, une refonte complète
du site Web du SMN éthiopien a été réalisée en vue d’améliorer la présentation des
produits et services existants et de proposer des produits dérivés du nouveau jeu
de données. Ce nouveau site (figure 5)
est conçu de manière à ce que les utilisateurs puissent facilement repérer les
différents produits et services offerts
par le SMN. Il propose une cartothèque
virtuelle Analyse du climat et Applications
climatologiques.
Cette cartothèque couvre cinq grands
thèmes: Analyse du climat, Surveillance
du climat, Climat et agriculture, Climat et
eau et Climat et Santé (figure 5). Cette
cartothèque a été crée par l’Institut international de recherche sur le climat et la
société (IRI) à l’aide des outils proposés dans la bibliothèque de données de
l’IRI, puis transférée au SMN. Les cartothèques Analyse du climat et Applications
climatologiques sont déjà en place, les
autres sont en cours de construction. Ces
dernières seront réalisées en consultation
avec les utilisateurs de chaque secteur
concerné.
La cartothèque Analyse du climat propose
des informations sur le climat moyen (en
matière de précipitations et de températures) pour n’importe quel point du
territoire ou n’importe quelle zone administrative (figure 6). Elle illustre également
le niveau de précipitations pendant la
saison des pluies au fil des années par
rapport à la moyenne. Un tel service
d’information n’a pas de précédent
dans toute l’Afrique. Les auteurs n’ont
pas connaissance de l’existence d’un
autre Service météorologique national
capable de proposer ce type d’information. Mais le SMN éthiopien offre plus
qu’un simple aperçu du climat passé.
Sa cartothèque Surveillance du climat
permet de surveiller la saison en cours.
Différentes cartes et graphes comparent
la saison en cours avec les conditions
climatiques moyennes ou celles des
années récentes (figure 6).
Il est possible d’extraire ce type d’information pour n’importe quel point du
territoire ou n’importe quelle zone administrative. Les données sont actualisées
tous les dix jours, permettant ainsi une
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Figure 5 – Le site Web restructuré du SMN éthiopien, conçu par l’IRI et développé par une
société locale, a été conçu de manière à ce que l’utilisateur puisse facilement trouver les
informations dont il a besoin. Il présente des produits existants et nouveaux allant d’un simple
historique des stations aux cartes les plus élaborées. Il facilite en outre la localisation et
la commande de jeux de données. Les cartothèques spécifiques à un secteur, sur la droite,
facilitent l’utilisation des informations climatiques..

Figure 6 – Un exemple issu de la cartothèque Analyse du climat. La carte de gauche illustre la situation climatologique au mois de juin, le diagramme
en barres illustre la pluviométrie pour la région administrative indiquée en rouge sur la carte, alors que les courbes correspondent aux températures
maximales et minimales. Le diagramme en barres en bas à gauche montre les précipitations saisonnières au fil des années par rapport à la moyenne.
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Figure 7 – Un exemple issu de
la cartothèque Surveillance du
climat. Les quatre graphiques
comparent les niveaux de
précipitations enregistrés pour
la saison en cours par rapport
à la moyenne et aux années
récentes. Les données extraites
correspondent à la localité
indiquée sur la carte.

surveillance étroite des conditions saisonnières. L’extraction et la présentation
des données pour un niveau administratif donné permettent de s’intéresser
uniquement à un domaine particulier. Les
services offerts par le SMN seront encore
plus performants lorsque les trois autres
cartothèques virtuelles seront opérationnelles. Ces cartothèques permettront
aux utilisateurs de mieux cibler certains
produits.
L’association de produits climatologiques
à haute résolution et d’une qualité éprouvée, issus des observations transmises
par les stations, et de données satellite
indirectes permettra de surmonter la
grave impasse dans laquelle se trouvent
les politiques actuelles de diffusion des
données. Le SMN cherche généralement
à protéger ses bases de données.
La stratégie présentée ci-dessus conserve
la main mise du SMN éthiopien sur les
observations nationales, tout en favorisant la diffusion d’un large éventail de
produits d’information à valeur ajoutée ciblant les besoins spécifiques des
utilisateurs.
En outre, le SMN élabore actuellement
une politique en matière de données

visant à diffuser gratuitement cette série
chronologique de données cumulées à
des fins de recherche ou dans le cadre de
projets à visée non commerciale. Une fois
ce système mis en place, il est envisagé
d’élargir la gamme de produits nouveaux
créés pour répondre aux besoins spécifiques d’un grand nombre d’acteurs.
Les produits décrits ci-dessus fourniront
des informations de base à l’appui d’une
gestion efficace des risques climatiques
dans un certain nombre de secteurs
vitaux sensibles au climat, à savoir
l’agriculture, la sécurité alimentaire, les
ressources en eau et la santé. Ce projet
devrait atteindre son point d’orgue avec
la mise en ligne d’un atlas numérique
dynamique du climat éthiopien, lequel
offrira un large accès aux informations
climatologiques ainsi générées.
Toutefois, la mise en œuvre d’un tel
système pourrait s’avérer insuffisante
pour garantir une exploitation appropriée
et efficace de ces produits. Il conviendra
d’organiser des formations ciblées à l’intention des utilisateurs, à tous les niveaux,
pour les aider à maîtriser et exploiter les
produits d’information disponibles. Un
certain nombre de spécialistes de la santé
ont déjà été formés dans le cadre de ce

projet. La formation comportait un cours
intensif d’été de deux semaines à l’IRI,
auquel ont participé sept professionnels
de la santé et du climat, ainsi que deux
modules de formation organisés à l’échelle
nationale. Les chercheurs de l’IRI et les
Éthiopiens ayant suivi le cours d’été de
l’IRI ont ensuite animé des formations
localement. Le SMN envisage également de former des utilisateurs, venant
de différents horizons, à l’utilisation de ses
nouveaux produits et services.

Enseignements tirés
de l’expérience
•

•

Il s’agit du premier projet de ce genre,
lequel n’était qu’à l’état de concept
lorsqu’il a été présenté à la direction
du SMN éthiopien. Ce projet doit sa
réussite à l’ouverture d’esprit dont
les responsables du SMN ont fait
preuve en se lançant dans l’aventure.
Les membres du personnel du
SMN éthiopien ont assumé la plus
grande part de la tâche. Ils ont été
les premiers formés aux différents
aspects du projet. Toutes les
formations se sont tenues dans les
locaux du SMN, favorisant ainsi
la participation d’un plus grand
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Sessions de
formation au SMN
d’Éthiopie

Bradfield Lyon et Tufa Dinku, de l’IRI,
dispensent une formation sur le
contrôle qualité des données au SMN..

Girmaw Gezahegn, du SMN, présente l’effet d’ENSO
(phénomène El Niño/La Niña-Oscillation australe) sur le
climat éthiopien

•

•

•

•

nombre de stagiaires. L’autre atout
de la formation a résidé dans le fait
qu’elle ciblait des tâches spécifiques.
Recueillir et traiter des données satellitaires brutes couvrant l’ensemble
de l’Afrique sur 30 ans représente un
travail de longue haleine, mais la tâche
était véritablement d’importance.
Étalonner l’algorithme de détermination des précipitations à partir
des données-satellite en s’appuyant
sur les données relevées localement par les pluviomètres a permis
d’améliorer la qualité des estimations. L’algorithme appliqué dans ce
projet est très simple, car il exploite
uniquement les données dans l’infrarouge thermique. Les résultats
obtenus s’avèrent pourtant supérieurs
à ceux d’algorithmes plus complexes
mettant en œuvre des données relatives aux hyperfréquences passives.
Coupler les observations émanant
des stations à des produits mondiaux
tels que les données satellitaires indirectes permet de résoudre en grande
partie le problème des lacunes
spatio-temporelles relevées dans
les observations issues des stations.
Améliorer la disponibilité des
données ne suffit pas en soi à garantir
l’exploitation des informations
climatologiques dans les pratiques
de développement. Des efforts
supplémentaires devront être
déployés pour rendre ces informations
accessibles et utiles.
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•

Les cartothèques ont été créées à
l’aide d’outils IDL (langage de définition d’interface) et ont ensuite été
transférées au SMN éthiopien. Ces
outils permettent aux utilisateurs
d’accéder à des centaines de jeux de
données, de les analyser et de télécharger les résultats sous différents
formats. La principale performance
a été le transfert des outils IDL au
SMN dépourvus de toute donnée,
pour que ce dernier puisse entrer ses
propres informations. Le SMN éthiopien pourra désormais créer plus
de produits à partir de ses propres
jeux de données ou des jeux constitués par d’autres.

Un modèle prometteur
L’expérience éthiopienne constitue
un modèle prometteur sur lequel se
fonder pour améliorer les services
climatologiques dans toute l’Afrique.
Il faudrait le perfectionner et l’élargir
à tous les pays africains, en l’adaptant
aux situations et besoins nationaux. La
mise en œuvre de projets similaires dans
d’autres pays devraient être désormais
moins onéreuse et plus rapide, et ce
pour trois raisons:
•
Les données satellitaires brutes
recueillies et traitées pour l’Éthiopie
couvrent l’ensemble de l’Afrique;
•
Les méthodes et les codes informatiques développés pour l’Éthiopie

•

peuvent facilement être adaptés à
une autre région;
Les outils IDL transférables, à partir
desquels les cartothèques éthiopiennes ont été créées, peuvent
facilement être adaptés à n’importe
quel autre pays.

En revanche, l’organisation et le contrôle
qualité des données transmises par les
stations risquent de prendre du temps
et d’exiger de nouvelles ressources.
Ces tâches varient d’un pays à l’autre
en fonction du niveau d’organisation
des données. Certains pays pourraient
être amenés à numériser leurs données
ou même à organiser le sauvetage de
certaines d’entre elles.
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Mosaïque climatique
La série de photos « Mosaïque climatique » incite à la
réflexion sur le changement climatique. En effet, avec leur
juxtaposition d’images frappantes et de situations insolites,
ces photos visent à susciter un débat et à amener chacun
de nous à se poser des questions.
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«Mosaïque climatique» donne à voir un monde en proie à de profonds changements provoqués
par l’activité de l’homme, un monde qui nous force à nous adapter si nous voulons survivre. Ces
photos sont réalisées avec une salutaire dose d’humour, afin d’éloigner toute forme de désespoir
face aux dangers imminents liés aux changements climatiques.

Ce projet, à l’instar des photos, constitue en
lui-même une véritable mosaïque. Chaque
photo se compose de dizaines d’images
retouchées.
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Dans un certain sens, «Mosaïque climatique» reflète également l’approche
progressive, complexe et multidisciplinaire qu’adoptent les gouvernements, les
organisations internationales, les entreprises et les particuliers pour s’adapter aux
effets potentiels de l’évolution du climat sur la société et l’environnement naturel.

Les arrière-plans représentent des paysages
d’Europe, notamment d’Allemagne, du
Royaume-Uni, d’Espagne et de Suisse.
Acteurs et modèles ont été invités à poser
devant une toile de fond neutre, et dans la
mesure du possible, dans un cadre original.
Les autres éléments graphiques ont été
ajoutés par la suite.
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Ces images ont été exposées au bord du lac pendant plusieurs mois. Ce projet public a
reçu un accueil enthousiaste, non seulement de la part des habitants, mais aussi de la
part des touristes et des médias.

«Mosaïque climatique» a attiré un grand
nombre d’organismes de parrainage, qui
ont apporté leur appui aux deux versions
du projet. La version à petite échelle,
en l’occurrence le calendrier 2011 de
l’Organisation météorologique mondiale,
a connu un succès sans précédent, et la
demande a largement dépassé l’offre. La
version à grande échelle, impressionnante,
a consisté en six panneaux gigantesques (de
5m x 7m chacun) placés sur les rives du lac
Léman à Genève. L’installation a été mise en
place au bord du lac lors du Seizième Congrès
météorologique mondial, en mai 2011, et
est restée exposée pendant plusieurs mois.
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Jeter les bases de la
climatologie
L’Organisation météorologique mondiale
(OMM) a décerné sa distinction la plus
prestigieuse à M. Taroh Matsuno (Japon)
lors de son Seizième Congrès, qui s’est
tenu du 16 mai au 3 juin 2011 à Genève.
Ce prix récompense la contribution de
M. Matsuno aux progrès de la recherche
sur le changement climatique.
M. Matsuno s’est particulièrement intéressé aux perspectives que pouvait offrir
la météorologie au service de l’humanité, tout d’abord au Japon, puis dans
les pays en développement. Lors du
Congrès météorologique mondial, il a
donné une conférence intitulée The Future
of Numerical Modelling of Weather and
Climate in the Tropics (L’avenir de la modélisation du temps et du climat dans les
régions tropicales). De nombreux participants, venant en particulier de pays en
développement, ont fait valoir combien
ses recherches les avaient influencés. Le
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat et les représentants
du Programme mondial de recherche sur
le climat ont également souligné l’importance de ses apports dans leurs travaux.
Q. Vous avez reçu le prix le plus prestigieux décerné par l’OMM. Qu’est-ce
que cela signifie pour vous? Quel lien
établissez-vous entre vos travaux et
le monde de tous les jours?
R. C’est un grand honneur pour moi de
recevoir ce prix. L’OMM appuie les Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux, et ces organismes nationaux
sont très utiles à la société. J’appartiens
au monde universitaire plutôt qu’au
secteur des services opérationnels, et c’est
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Entretien avec Taroh Matsuno

pourquoi ce prix revêt une importance
toute particulière à mes yeux. Ma
contribution à la création de centres de
recherche sur le climat a été citée comme
l’une des raisons ayant motivé ce prix.
Très tôt dans ma carrière, j’ai réalisé des
études théoriques sur la dynamique de
l’océan au niveau de l’équateur. Ma thèse
de doctorat présente une méthode de
résolution des équations de la dynamique
de l’atmosphère et de l’océan dans la zone
équatoriale. J’ai constaté que certaines
ondes, d’un type très particulier, se propageaient le long de l’équateur, notamment
les ondes de Kelvin, qui se propage vers
l’est, et les ondes mixtes de Rossby-gravité
qui se propage vers l’ouest. Ces ondes
étaient encore inconnues en 1966, mais
peu de temps après cette découverte théorique, elles ont été observées tant dans
l’atmosphère que dans les océans.
Dans les années 70, alors que les études
sur le phénomène El Niño-oscillation
australe se développaient, on a admis
que ces ondes jouaient un rôle décisif
dans son mécanisme. En particulier, on a
souvent recours aux ondes de Kelvin dans
les diagrammes qui analysent les états
de l’atmosphère et des océans en lien
avec El Niño et l’oscillation de MaddenJulian. Je suis donc heureux de constater
qu’on applique avec succès la théorie des
ondes équatoriales à ces phénomènes
océaniques et atmosphériques bien

réels. Par exemple, ces études ont permis
à des organisations telles que le Service
météorologique japonais et le Centre
de prévision du climat des États-Unis
d’Amérique de donner un contenu aux
effets d’El Niño et de La Niña dans le
bassin du Pacifique.

Q. Qu’est-ce qui vous a poussé à
devenir chercheur?
R. C’est mon expérience personnelle au
Japon qui, dès mon plus jeune âge, a
influé sur ma décision de devenir chercheur. Immédiatement après la Seconde
Guerre mondiale, le Japon a été touché,
année après année, par de nombreux
typhons. J’en ai retiré la forte impression que la puissance de la nature était
immense et bien supérieure à ce que
l’humanité était capable de maîtriser. À
la même époque, j’ai découvert que les
météorologues analysaient les cartes du
temps pour prévoir le déplacement des
typhons. En fait, j’étais encore au collège
lorsque l’un de nos professeurs nous a
emmenés visiter la station météorologique
locale, et j’ai pu apprécier leur travail. Puis
je me suis progressivement intéressé à la
prévision du temps et à la météorologie,
et j’ai décidé d’étudier la météorologie à
l’université.
Lorsque j’étais étudiant de troisième
cycle à Tokyo, l’université regorgeait

Nous pouvons nous attentre à un réchauffement
du climat. Nous devons nous y préparer. C’est une
évidence, mais ce n’est pas simple.
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de jeunes gens brillants tels que Kiku
Miyakoda, Suki Manabe et Michio Yanai.
Toutefois, la plupart d’entre eux ont été
amenés à quitter le Japon pour les ÉtatsUnis d’Amérique tant les conditions de
recherche étaient difficiles dans les
années 60. Les postes étaient rares à
l’université, les salaires et les subventions de recherche étaient maigres, et les
jeunes chercheurs n’avaient pas d’ordinateur à leur disposition. Aux États-Unis,
ils ont fini par devenir des chercheurs de
premier plan. Je crois que leur motivation première avait été la vulnérabilité de
notre pays aux catastrophes naturelles.
De nos jours, le Japon est infiniment
mieux préparé, et nous avons beaucoup moins de dommages à déplorer.
Actuellement, certaines personnes dans
les pays tropicaux pourraient éprouver
ce même type de motivation et choisir
de devenir chercheurs. Je les encourage dans cette voie.

Q. Quels sont les plus grands défis à
relever en matière de prévision et de
recherche?

©JMA

R. La prévision numérique du temps
(PNT) dans les régions tropicales
constitue le plus grand défi actuel.
La PNT dans les régions situées aux
latitudes moyennes et élevées a fait

Dans les régions tropicales, l’énergie dégagée par
un grand nombre de systèmes convectifs de mésoéchelle provoque toute une série de phénomènes
météorologiques. L’analyse mathématique ne s’avérant
pas assez puissante pour élucider leur mécanisme aussi
bien que dans le cas des phénomènes des latitudes
moyennes et élevées, nous devons donc recourir aux
modèles de résolution des systèmes convectifs de
méso-échelle pour comprendre les mécanismes en
jeu et prévoir le temps et le climat sous les tropiques.
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Des personnes brillantes et talentueuses peuvent
émerger partout dans le monde.

de grands progrès et a gagné en
précision. M. Adrian Simmons a fait
état des progrès remarquables de cette
discipline dans son intervention lors
du Congrès météorologique mondial.
Beaucoup reste encore à faire au niveau
des régions tropicales. Lors du Congrès
météorologique mondial, de nombreux
délégués du Sud ont fait observer que
la prévision numérique du temps devait
encore être améliorée.
Nous avons besoin d’ordinateurs puissants pour les tropiques, car de très hautes
résolutions ou des mailles n’excédant pas
cinq kilomètres ou moins sont nécessaires pour pouvoir traiter les nuages de
convection. L’organisation dans laquelle
je travaille étudie actuellement cette question, et il serait fantastique que nous
puissions disposer de modèles à haute
résolution en conditions d’exploitation.

Q. Le Secrétaire général de l’OMM a
déclaré que vos travaux revêtaient
une importance cruciale dans la mise
en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques. Est-ce en
raison de l’attention que vous portez
au Sud?
R. Oui, je pense que ce facteur a joué.
Il convient d’accorder une plus grande
attention à la recherche sur le climat et
à ses applications pratiques dans les
pays du Sud. La PNT dans les pays situés
aux latitudes moyennes et élevées est
maintenant bien maîtrisée. Comme je
l’ai souligné dans ma présentation, la
modélisation numérique de l’atmosphère
dans le cadre de la PNT ou des études de
la circulation générale vise pour l’heure à
reproduire les systèmes météorologiques
et de circulation aux latitudes moyennes
et élevées, pour lesquelles on dispose
d’un grand nombre d’observations et
d’une base théorique solidement établie,
ce qui est encore plus important.

En revanche, en ce qui concerne l’atmosphère tropicale, la description et
la classification, même systématiques,
des systèmes météorologiques et de
circulation demeurent incomplètes,
bien que ces derniers soient relativement différents de ceux observés aux
latitudes moyennes et élevées. D’un
point de vue théorique, la différence
entre les deux est claire et bien connue.
Aux latitudes moyennes et élevées, les
changements de temps liés aux cyclones
extratropicaux, aux anticyclones et aux
fronts sont connus sous le nom de modèle
du “cyclone norvégien”. Charney et Eady
ont démontré les mécanismes en jeu à la
fin des années 40 et défini la théorie de
l’instabilité barocline. Selon cette théorie, ces phénomènes sont dus au gradient
thermique entre les régions polaires et
tropicales et au transfert de chaleur des
latitudes basses vers les latitudes élevées.
Dans les régions tropicales, la température est relativement uniforme sur une
très vaste zone, environ la moitié de la
surface de la Terre. En conséquence, il
n’existe pas de gradient de température
lié à la latitude, lequel constitue la force
motrice des systèmes météorologiques
baroclines aux latitudes moyennes. En
revanche, dans le sens vertical, l’atmosphère est instable dans la mesure où
elle est chauffée à sa base et refroidie
par rayonnement thermique dans ses
couches supérieures. Ainsi, des nuages
de convection tels que les cumulonimbus se développent dans la majeure
partie des régions tropicales. En outre,
cette convection verticale ne se présente
pas sous la forme de cumulonimbus
isolés, mais plutôt d’amas de nuages
de plusieurs centaines de kilomètres,
comme le montrent les images satellite. Malgré cette différence essentielle
entre les régions des latitudes moyennes
et élevées et les régions tropicales, rien
n’a été fait jusqu’à présent pour véritablement traiter la convection verticale

Un chercheur réputé pour ses travaux
sur le climat

sous les tropiques à l’aide d’un modèle
aussi précis que le modèle d’instabilité
barocline utilisé pour les systèmes météorologiques des latitudes moyennes.

M. Taroh Matsuno (Japon) est le lauréat du Prix 2010 de l’Organisation
météorologique internationale (OMI). Il s’agit de la plus haute distinction
décernée chaque année par l’OMM depuis plus de 55 ans. Ce prix tire ses
origines de l’organisation devancière de l’OMM, à savoir l’Organisation
météorologique internationale, fondée en 1873.

L’évolution du climat liée au réchauffement climatique pose un problème
grave, en particulier dans les régions
tropicales.

Éminent chercheur, spécialiste de la dynamique de l’atmosphère,
M. Matsumo est réputé pour ses travaux de recherche sur le climat. Son
rôle déterminant en matière de recherche climatologique et météorologique et son dévouement au service de la communauté scientifique ont
largement contribué à faire avancer l’étude des changements climatiques.
Il a par ailleurs dirigé d’importants travaux de modélisation consacrés au
réchauffement brusque de la stratosphère, par exemple lorsque la température augmente brusquement pendant quelques jours au milieu de l’hiver.
Récemment, il a collaboré à des projets de recherche sur la modélisation du
climat et les changements climatiques à l’échelle de la planète.
T. Matsuno a obtenu son doctorat à l’Université de Tokyo. Il a enseigné à
l’Université de Tokyo, à l’Université de Kyushu et à l’Université de Hokkaido;
aux États-Unis, il a été chercheur invité à l’Université de Washington, à
l’Université de Princeton et au Centre national de recherche atmosphérique. Il a également occupé les postes de directeur du Centre de recherche
sur les systèmes climatiques de l’Université de Tokyo, de directeur général
du Centre de recherches avancées sur les changements planétaires et de
directeur du Programme de recherche sur la modélisation intégrée.
De nombreuses distinctions lui ont été remises, notamment la médaille
Carl-Gustaf Rossby, décernée par la Société météorologique américaine,
le prix de la Société et le prix Fujiwara, décernés par la Société météorologique du Japon, ainsi que le prix de l’Académie du Japon.

Je souhaiterais ajouter que nous devons
faire tout ce que nous pouvons pour
favoriser de nouvelles perspectives de
développement au bénéfice des populations des pays en développement. Des
personnes brillantes et talentueuses
peuvent émerger partout dans le monde.
Encourager la croissance contribuera à
révéler des talents et nous aidera à trouver de nouvelles solutions technologiques
qui nous permettront de remédier aux
conséquences du changement climatique.

Q. Comment traduire les résultats de
la recherche en services climatologiques accessibles aux utilisateurs?
R. Il est indispensable d’établir des liens
entre la recherche et les centres d’exploitation. Il est également important
d’articuler les différentes compétences.
Les chercheurs en sciences de l’atmosphère doivent collaborer encore plus
étroitement avec les hydrologues et les
gestionnaires des ressources en eau,
lesquels sont confrontés à la modification du bilan hydrique.
Au Japon, j’assure la fonction de
coordonnateur de programme pour
les projections relatives au changement climatique. Nous analysons des
projections portant sur 300 ans, sur
30 ans et sur l’évolution des phénomènes extrêmes. Afin de véritablement
répondre aux besoins, nous collaborons
avec des ingénieurs, des hydrologues
et des spécialistes de la prévention des
catastrophes, car ce sont eux qui exploitent nos résultats. C’est en utilisant les
données relatives aux changements
climatiques anticipés qu’ils sont le
mieux à même d’évaluer la pertinence
de nos travaux.

M. Jarraud, M. Matsuno et M. Bedritskiy (de gauche à droite)
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De l’observation à la
prestation de services :
Enjeux et perspectives
par Adrian Simmons*

Comment traiter les données
d’observation qui serviront de base à la
prestation de services pour la surveillance
et la prévision du temps, de la qualité de
l’air et du climat ? La question est cruciale.
L’assimilation de données d’observation
dans des modèles poly valents de
prévision est la procédure généralement
adoptée pour exploiter les observations
aux fins de prévision météorologique à
échéance de plus de quelques heures.
Les progrès réalisés depuis les années
70 au niveau mondial dans le domaine
de l’observation se sont accompagnés
d’avancées considérables en matière
de modélisation et d’assimilation des
données, et par voie de conséquence
d’une amélioration très sensible de la
fiabilité des prévisions.
L a te c hnique d ’a s simila tion d e s
d o n n é e s a p p li q u é e a u x r e l e vé s
historiques d’observation dans les
opérations de réanalyse favorise la
mise en contexte des améliorations en
matière de prévisions et vient compléter
l’exploitation directe des données
d’obser vation dans le cadre de la
surveillance du climat. La modélisation
et l’assimilation contribuent également à
la mise au point de services d’évaluation
et de prévision de la qualité de l’air et
donnent des informations sur le forçage
du changement climatique.

* Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme, Shinfield
Park, Reading RG2 9AX, Royaume-Uni
adrian.simmons@ecmwf.int
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Résultats marquants
En 1971, Taroh Matsuno a publié
un article remarqué dans lequel il
expliquait la dynamique du phénomène
de réchauf fement brusque de la
stratosphère. Au départ détecté au
cours d’observations effectuées par
radiosondes au-dessus de Berlin par
Scherhag (1952), le phénomène a été
cartographié lors de l’épisode de 1957
par Teweles (1958), puis examiné pour
la première fois à l’aide d’un modèle
polyvalent de la circulation générale
par Miyakoda et al. (1970). Un réseau
d’observation perfectionné a été mis en
place en 1979 à l’occasion de la première
année d’observation du Programme de
recherches sur l’atmosphère globale
(GARP). Des progrès importants ont
été accomplis depuis lors, tant au
niveau de la modélisation qu’à celui de
l’assimilation des données d’observation.
En témoignent les études réalisées sur
la prévisibilité d’épisodes importants de
réchauffement pour cette même année
(Bengtsson et al., 1982a ; Simmons et
Strüfing, 1983).
Les améliorations apportées par la
suite aux systèmes d’observation et
de prévision (étudiées plus loin pour
les prévisions troposphériques) ont
permis, en septembre 2005, de prévoir
environ une semaine à l’avance le plus
important épisode de réchauffement
jamais observé dans la stratosphère
de l’hémisphère Sud (Simmons et al.,
2005). Le phénomène était d’autant plus
remarquable qu’il était non seulement
rare, mais qu’il avait aussi eu une

incidence non négligeable sur le trou
de la couche d’ozone au-dessus de
l’Antarctique, ce qui avait également été
correctement prévu (Eskes et al., 2005).
Déjà moins important que d’ordinaire
en raison de l’ac tivité passée, le
tourbillon dynamique et le trou de la
couche d’ozone qui l’accompagnait
se sont divisés en deux, une partie de
courte durée et l’autre se reformant
au-dessus du pôle, mais avec beaucoup
plus d’intensité qu’avant.
L’a n a l y s e d e s o b s e r va t i o n s p a r
satellite à multicapteurs montre que
les niveaux d’ozone dans les régions
polaires australes ont été plus élevés
en octobre 2002 que pendant n’importe
quel autre mois d’octobre depuis le
début des années 80 (van der A et
al., 2010). La variabilité du tourbillon
polaire a également entraîné une
concentration d’ozone relativement
élevée au-dessus de l’Antarctique en
septembre 2010 et faible au-dessus
d e l ’A r c t i q u e e n m a r s 2 011. L a
surveillance et la prévision de l’ozone
stratosphérique et du rayonnement
ultraviolet parvenant à la surface de la
Terre qui en résulte entrent maintenant
dans les prestations de service, avec la
mise en place, par exemple, d’un service
pilote d’observations atmosphériques
dans le cadre de l’initiative européenne
de Sur veillance mondiale pour
l’environnement et la sécurité (GMES)
(Hollingsworth et al., 2008).
On peut donc considérer que les
travaux conduits par T. Matsuno il y a
quarante ans constituent une étape

Figure 1 — Les
différentes voies
qui conduisent de
l’observation à la
prestation de service.

d é c i s i v e d a n s l ’é vo l u t i o n d e l a
météorologie. On est en effet passé
d’un premier stade d’observation à une
meilleure capacité de surveillance, de
prévision et de prestation de services
connexes grâce à l’acquisition de
connaissances théoriques et à la
mise en place de la modélisation. Les
observations jouent toutefois un rôle
beaucoup plus immédiat à l’appui de
la prestation de services concernant
le temps, la qualité de l’air et le
climat. À ces fins, il existe plusieurs
voies d’exploitation des données
d ’ob s er va tion, c omm e l ’in diqu e
schématiquement la figure 1.

Exploitation des
observations
Les obser vations, exploitées
directement, sont indispensables
pour la surveillance des conditions
météorologiques locales, les prévisions
immédiates à échéance de quelques
h e ur e s , l e s r e l evé s d e d o nn é e s
météorologiques et climatologiques
classiques station par station et la
fourniture de synthèses synoptiques
dans le cas de données satellite. Elles
trouvent également une application
directe dans la validation et l’étalonnage
d ’autres t ypes d ’obser vations et
de produits issus de la prévision
numérique. Elles permettent d’établir
un lien avec différents types de données
socioéconomiques et écosystémiques
en vue de mettre au point des évaluations
des effets du temps et du climat, et
en particulier de la variabilité et de
l’évolution de ce dernier, et d’élaborer
des solutions appropriées en matière
d’adaptation et d’atténuation.

Il est également possible de coupler
le s ob s er va tion s plu s ou moin s
directement par maillage ou analyse
visant à produire des champs régionaux
ou mondiaux, souvent basés sur
un t y p e par ticulier ou quelque s
types connexes d’observations. Les
cartes météorologiques analysées
manuellement sont de moins en moins
utilisées, mais les observations sont
régulièrement soumises à un traitement
numérique relativement direct afin
d’établir une cartographie du climat,
des anomalies climatiques à court terme
et des tendances à long terme.
Le jeu de données HadCRUT3 (Brohan
et al., 2006), qui est l’un des principaux
jeux de données utilisés pour évaluer
la température à l’échelle mondiale, en
est un bon exemple. Il regroupe des
analyses des moyennes mensuelles
de la température de l’air en surface
relevée par des stations terrestres et
des analyses des températures de la
mer en surface fondées sur les mesures
transmises par les navires et les bouées.
L’assimilation des données fournit
une série d’analyses de l’état de
l’atmosphère, de l’océan et de la
surface des terres émergées. Cette
technique s’appuie sur les résultats des
dernières observations pour corriger
une prévision de modèle «de référence»
issue de l’analyse précédente dans cette
série. Le modèle extrapole dans le temps
les informations issues d’observations
antérieures. Les informations sont
réparties dans l’espace et d’une variable
à l’autre par la prévision de modèle,
en tenant compte de la structure des
erreurs d’ébauche utilisées dans le
processus de correction.

L’ensemble d’observations peut inclure
de nombreuses sortes différentes de
mesures, chacune présentant un niveau
d’exactitude et une distribution spatiale
qui lui sont propres. L’assimilation
de données appliquée à la prévision
numérique du temps en vue d’obtenir
un état initial de l’atmosphère est
une méthode déjà ancienne, qui est
actuellement mise en œuvre pour
analyser les observations océaniques et
faciliter ainsi le processus de prévision
à échéance mensuelle et saisonnière
ou à plus long terme encore.
L’extension du système en vue de prendre
en compte les espèces chimiques
et les aérosols à l’état de trace offre
de nouvelles possibilités en matière
de surveillance et de prévision de la
qualité de l’air. En outre, les réanalyses
des observations réalisées au cours
des dernières décennies à l’aide de
systèmes modernes fixes d’assimilation
fournissent un ensemble de données
météorologiques et climatologiques
largement exploitées. Le recours à
l’assimilation des données pour passer
de l’observation à la prestation de
services constitue l’essence même du
présent article.

Évolution du système
d’observation et de la
prévision météorologique
à moyen terme
Comme suite aux études novatrices de
Miyakoda et al. (1972) sur les prévisions
à moyen terme et au lancement, la même
année, du satellite NOAA-2 embarquant
le premier d’une série opérationnelle
de radiomètres infrarouge à profilage
vertical, le premier système mondial de
prévision météorologique est devenu
opérationnel en septembre 1974 au
Centre national de météorologie des
États-Unis d’Amérique, le précurseur
des centres nationaux de prévision
environnementale actuels (Shuman,
1989). La création du Centre européen
pour les prévisions météorologiques
à moyen terme (CEPMMT) a suivi en
août 1979. C’est dans ce centre qu’a été
mis au point le système d’assimilation
des données qui a servi non seulement
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à réaliser les premières prévisions
opérationnelles du CEPMMT, mais
également à conduire des analyses des
observations effectuées dans le cadre
de la Première expérience mondiale du
GARP (PEMG) (Bengtsson et al., 1982b).
Une deuxième série d’analyses des
données recueillies dans le cadre de la
PEMG a été réalisée par Miyakoda et al.
au Laboratoire de dynamique des fluides
géophysiques (GFDL) de l’Université
de Princeton (Ploshay et al., 1992). Ces
analyses ont été exploitées dans nombre
de travaux de recherche au cours des
quelques années qui suivirent, mais
une période d’échantillonnage limitée
à un an et le développement rapide de
la modélisation à l’échelle mondiale
ont conduit les météorologues à se
fonder plus largement sur les analyses
fournies par les systèmes d’exploitation
mondiaux.
Cet te situation a perduré jusque
vers le milieu des années 90, où sont
apparus des produits de qualité plus
homogène couvrant de plus longues
périodes, fournis par réanalyse, en
particulier par les centres nationaux
de prévision environnementale (NCEP,
Kalnay et al., 1996) et le CEPMMT, et
plus tard par le Service météorologique

Les observations jouent un rôle crucial d’appui aux
services météorologiques et climatologiques et aux
services de surveillance de la qualité de l’air.
japonais (Onogi et al., 2007) et d’autres
encore. Ici, les résultats des deux plus
récentes réanalyses du CEPMMT, à
savoir ERA-40 (Uppala et al., 2005) et
ERA-Interim (Dee et al., 2011), et des
activités opérationnelles réalisées par
ce dernier sont utilisés pour illustrer
certaines conséquences de l’évolution
des systèmes d’obser vation et de
prévision pour la prévision à moyenne
échéance et la surveillance du climat.

60 niveaux, ou sinon sur une version
2006 du système du CEPMMT mettant
en œuvre une analyse variationnelle
quadridimensionnelle (4D-Var). Des
prévisions à dix jours ont été réalisées
deux fois par jour de 00 à 12 UTC
pour ERA-40 et ERA-Interim. On peut
comparer les résultats des prévisions
à 12 UTC avec ceux des prévisions
opérationnelles du CEPMMT archivées
depuis le 1er janvier 1980.

La réanalyse ERA-40 couvre la période
1958–2001. Elle fait appel à un modèle
d ’a s s imila t io n d o t é d ’un e gr ill e
quasi uniforme, avec une résolution
horizontale d’environ 125 km et une
résolution verticale à 60 niveaux, et à une
analyse variationnelle tridimensionnelle
(3D-Var). Par ailleurs, elle utilise une
version du système de prévision du
CEPMMT qui a commencé à être
exploitée en 2001. Quant à ERA-Interim,
elle fonctionne depuis 1979 et s’appuie
sur une résolution horizontale d’environ
80 km et une résolution verticale à

Sur c e t te p ério d e, la r é s olu tion
horizontale du système d’exploitation
e s t p a s s é e d ’e nv i r o n 210 k m à
16 km actuellement, la résolution
verticale de 15 à 91 niveaux, et de
nombreuses modifications ont été
apportées au modèle de prévision et
au mode d’assimilation des données
d’observation.
Miyakoda et al. (1972) se sont appuyés
sur le coefficient de corrélation des
anomalies de champ à 500 hPa entre
la prévision et l’analyse pour mesurer

Figure 2 — Coefficient de corrélation des anomalies à l’altitude correspondant à 500 hPa (%) à échéance de 3, 5 et 7 jours, calculé au-dessus de l’Europe (35–75°N,
12.5°W–42.5°E; à gauche) et l’Australie/Nouvelle Zélande (45–12.5°S, 120–175°E ; en haut) issu d’ERA-40 (1958–2001; en haut et en bas) et ERA-Interim (1979–
2011; en bas). Moyennes glissantes sur douze mois des valeurs moyennes mensuelles des prévisions quotidiennes à partir de 12 UTC.
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la qualité de leurs prévisions dans
l’hémisphère Nord. Cette mesure s’est
avérée utile au fil des ans pour obtenir
une mesure globale de l’évolution des
performances en matière de prévision,
laquelle mesure est bien corrélée avec
les résultats de l’évaluation subjective
des prévisions synoptiques. La figure
2 illustre une série chronologique
des résultats obtenus par ERA-40 et
ERA-Interim à échéance de trois, cinq
et sept jours, calculée pour des régions
englobant l’Europe, d’une par t, et
l’Australie et la Nouvelle Zélande,
d’autre par t. La couver ture de ces
régions est suffisamment bonne en
matière d’observation pour pouvoir
a c c ord er un d e gré d e c onf ian c e
satisfaisant à la qualité de l’analyse
de vérification, tant avant qu’après
l’avènement des satellites.
Reportons-nous d’abord aux résultats
de l’analyse ERA-40 illustrés dans
la partie supérieure de la figure : la
qualité des prévisions augmente assez
régulièrement sur la période étudiée
pour l’Europe, laquelle a bénéficié
de sa position en aval d’un réseau
d’observation relativement performant
au-dessus de l’Amérique du Nord et de
la présence de navires météorologiques
dans l’Atlantique avant les premières
observations par satellite. Uppala et al.
(2005) ont montré que l’amélioration
avec le temps était plus nette dans le
cas de l’Amérique du Nord, laquelle a
davantage tiré profit que l’Eurasie de la
mise en place des réseaux d’observation
par satellite du fait de sa situation en
aval de la vaste étendue de l’océan
Pacifique.

Amélioration des réseaux
d’observation et des
systèmes de prévision

marquée pour l’Australasie. Ces toutes
dernières années, les niveaux de fiabilité
sont similaires pour les deux régions
étudiées.

O n c on s t a te qu e l ’in c id en c e d e
l’amélioration des réseaux d’observation
d a n s l e s zo n e s o c é a n i q u e s e s t
particulièrement bien illustrée par les
résultats de l’analyse ERA-40 pour
l’Australasie (figure 2). Ici, la fiabilité des
prévisions est beaucoup plus médiocre
qu’ailleurs avant la mise en place du
système d’observation dans le cadre
de la Première expérience mondiale du
GARP en 1979. Les scores de prévision
se dégradent en fait très tôt, ce qui peut
s’expliquer par la détérioration des
réseaux après l’Année géophysique
internationale de 1958. Les résultats
commencent à s’améliorer dans les
années 70, très probablement en raison
de l’assimilation des données relatives
à la luminance énergétique transmises
par le radiomètre du profil vertical de
température (VTPR), puis s’améliorent
très nettement vers la fin de l’année 1978,
où l’on enregistre un gain d’environ deux
jours dans les capacités de prévision à
moyen terme.

Les résultats relatifs à l’ensemble de
la région extratropicale sont présentés
à la figure 3 pour les prévisions
o p é r a t i o n n e ll e s d u C EP M M T e t
ER A- Interim. La zone en couleur
illustre la différence de scores entre
les hémisphères Nord et Sud. La
partie gauche, qui correspond aux
prévisions opérationnelles, est adaptée
et développée à partir d’un graphique
publié pour la première fois par Simmons
et Hollingsworth (2002). Elle montre une
amélioration sensible et continue de la
qualité des prévisions avec le temps.

Les résultats ERA-Interim correspondants
(jusqu’en juillet 2011) sont présentés
dans la partie inférieure de la figure
2. Ils indiquent une amélioration par
rapport à ERA-40, plus encore dans la
région de l’Australasie qu’en Europe, ce
qui correspond au résultat escompté
depuis le passage de l’analyse 3D-Var à
4D-Var. L’amélioration avec le temps se
poursuit au-delà de la période couverte
par ERA-40, et là encore, elle est plus

Le niveau de fiabilité relevé dans
l’hémisphère Nord à échéance de trois
jours en 1980 atteint actuellement six
jours environ, et cette amélioration d’un
jour environ par décennie s’observe
également aux autres échelles de
prévision. L’amélioration demeure
néanmoins plus impor tante pour
l’hémisphère Sud, où le principal gain
intervient entre le milieu des années 90
et le début des années 2000. Ensuite, la
différence en matière de performances
moyennes entre les deux hémisphères
s’estompe.
Les améliorations apportées au système
de prévision sur cette période, en particulier avec l’introduction de l’assimilation
variationnelle des données relatives à la
luminance énergétique, lesquelles seront
par la suite affinées, sont analysées par
Simmons et Hollingsworth (2002).

Figure 3 — Coefficient de corrélation des anomalies à l’altitude correspondant à 500 hPa (%) à échéance de 3, 5, 7 et 10 jours calculé au-dessus des régions
extratropicales des hémisphères Nord et Sud pour les observations opérationnelles CEPMMT (1980–2011 ; à gauche) et ERA-Interim (1979–2011 ; à droite). Moyennes
glissantes sur douze mois des valeurs moyennes mensuelles des prévisions quotidiennes à partir de 12 UTC. La zone colorée illustre l’écart entre les deux hémisphères.
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cinq instruments AMSU-A (sondeur
amélioré à hyperfréquence) exploités
sur divers satellites, du premier sondeur
infrarouge avancé à haute résolution
(AIRS), d’instruments MODIS destinés
à assurer un suivi des vents des hautes
latitudes à partir de séquences d’images
successives des régions polaires et
d’un certain nombre de récepteurs de
satellites à orbite polaire transmettant
des données de température après
mesure de l’occultation des signaux GPS.

Figure 4 — Nombre d’observations transmises quotidiennement à ERA-Interim de 1979 à nos jours, pour
quatre types de données d’observation in situ.

Le graphique de droite correspondant
à l’analyse ERA-Interim montre que
cette tendance est moins forte que
pour les prévisions opérationnelles du
CEPMMT. Il indique que l’amélioration
opérationnelle net te enregis trée
depuis 1980 est essentiellement due
au perfectionnement du système de
prévision plutôt qu’à celui du système
d’observation. Toutefois, les écarts entre
les deux hémisphères calculés pour
ERA-Interim se réduisent vraiment au
cours des deux premières décennies,
et on enregistre une amélioration
dans les deux hémisphères sur la
dernière décennie approximativement,
amélioration presqu’égale à la moitié
de celle relevée pour les prévisions
opérationnelles.
À cet égard, il convient de noter que l’analyse ERA-Interim fait appel à la version
fixe 2006 du système de prévision du
CEPMMT, ce qui n’a pas permis d’assimiler
les données transmises par l’interféromètre atmosphérique haute résolution
de sondage dans l’infrarouge (IASI) et
le diffusomètre ASCAT embarqués dans
le satellite européen Metop, lancé en
octobre de cette année-là. Les résultats
de l’analyse ERA-Interim ne permettent
donc pas d’évaluer tout l’impact des
changements apportés au système d’observation. Ils sont en outre sensibles aux
variations de la prévisibilité des courants
atmosphériques, tout comme ceux correspondant aux prévisions opérationnelles.
Ceci peut sans doute expliquer les différences importantes de scores entre les
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deux hémisphères enregistrés tant pour
les prévisions opérationnelles que pour
l’analyse ERA-Interim au cours des deux
dernières années.
D epuis la f in d e s anné e s 9 0, le
lancement de plusieurs satellites dotés
d’instruments nouveaux a contribué à
faire évoluer le système d’observation,
et donc à améliorer les prévisions
d’ERA-Interim. À partir de 1998, le
système s’est ainsi vu renforcé de

Durant cette période, différents types
d’obser vations in situ ont vu leur
nombre augmenter sensiblement. La
figure 4 présente, par exemple, la forte
augmentation du nombre des données
de température relevées à proximité
de la tropopause par des aéronefs et
des données de pression en surface
recueillies par des bouées dérivantes
et des stations terrestres SYNOP, ainsi
que l’augmentation plus progressive
des mesures de température par
radiosonde pour la troposphère libre.
Le nombre de radiosondages, qui est
passé de 1 626 en moyenne par jour en
1979 (sensiblement le même nombre
qu’en 1958) à 1 189 par jour en 2001, a

Figure 5 — Prévisions du cyclone tropical Songda réalisées par le CEPMMT à partir de 00 UTC le 23 mai
(schéma du haut), 12 UTC le 25 mai (schéma du milieu) et 00 UTC le 28 mai 2011 (schéma du bas). Les
tracés de gauche illustrent les prévisions de trajectoire, les différentes couleurs indiquant la trajectoire
probable (%) en fonction des prévisions d’ensemble qui prévoient que Songda passera à moins de
120 km du point étudié, et la courbe noire représente les prévisions déterministes à haute résolution. Les
graphiques de droite indiquent la pression centrale issue de la prévision à haute résolution (rouge), de
la prévision de contrôle de l’ensemble (vert) et l’ensemble lui-même (bleu), chaque maille indiquant une
plage entre le 25 e et le 75 e percentiles, et la ligne verticale indiquant la plage complète de valeurs.

augmenté depuis et dépasse en général
1 300 par jour actuellement. En outre,
il convient de noter que le volume des
données significatives transmises s’est
accru et que la qualité des données s’est
améliorée.

Autres aspects de
la prévision
L a bonne qualité des prévisions
relatives à l’évolution de la situation
synoptique, telle que mesurée en
appliquant un coefficient de corrélation
des anomalies en fonction de l’altitude
dans les prévisions extratropicales,
constitue la condition sine qua non
pour obtenir une prévision précise
du temps qu’il fera, sans toutefois
en garantir la fiabilité. Les conditions
atmosphériques peuvent dépendre
des systèmes dynamiques à l’échelle
subsynoptique, de la topographie locale,
des caractéristiques de la couche limite
et de bien d’autres facteurs, ce qui
suscite des besoins supplémentaires
en matière d’observation à l’appui des
services de prévision fournis.
Il convient de procéder non seulement à
d’autres observations atmosphériques
pour prévoir à courte échéance les
mouvements à petite échelle, mais aussi
à des observations des conditions à la
surface des terres, notamment de la
couverture neigeuse et de l’humidité du
sol, qui sont susceptibles d’influer sur
les éléments météorologiques locaux
à proximité du sol dans les prévisions
à moyenne et longue échéance. Les
observations des conditions propres
aux terres émergées et aux glaces ainsi

que des conditions régnant en haute mer
sont plus particulièrement nécessaires
pour les longues échéances, pour
lesquelles elles constituent le fondement
de la prévisibilité atmosphérique.
Nonobstant les progrès sensibles
enre gis tré s dans le domaine de
l’évaluation des états de l’atmosphère
aux fins de la prévision numérique, il
n’est pas possible d’éliminer totalement
l’incertitude liée aux conditions initiales.
L’amélioration de la prévision numérique
de type déterministe au cours des vingt
dernières années s’est accompagnée
de la mise au point de systèmes de
prévision probabilistes, fondés sur
l’utilisation d’ensembles de prévisions
à plus faible résolution, en vue d’évaluer
l’incertitude des conditions initiales et de
la modélisation (Molteni et al., 1996: Toth
et Kalnay, 1997). Nous présentons ici une
série récente de prévisions relatives à un
cyclone tropical afin d’illustrer certains
points. La tempête en question, baptisée
Songda, s’est déclenchée dans l’ouest
du Pacifique en mai 2011.
La figure 5 donne les prévisions à
partir de 00 UTC le 23 mai, 12 UTC
le 25 mai et 00 UTC le 28 mai. Les
schémas de gauche illustrent les
prévisions de trajectoire, les cercles
indiquant les positions relevées à
12 heures d’intervalle jusqu’à l’heure
de début de chaque prévision. La
tempête était encore naissante le
23 mai, et l’ensemble indique la
dispersion des trajectoires anticipées
possibles. À partir de cette date, la
prévision déterministe indique une
trajectoire légèrement à gauche de
celle observée le 27 mai, ce qui est

aussi le cas pour la trajectoire la plus
probable déduite de l’ensemble.
Un groupe de plusieurs membres
de l’ensemble indique néanmoins la
possibilité que la trajectoire s’incurve
pour se rapprocher de celle observée.
On constate une dispersion bien moindre
dans les prévisions suivantes, lesquelles
décrivent toutes un déplacement rapide
une fois la trajectoire incurvée, un
comblement du cyclone et le passage
à un système extratropical au sud du
Japon.
Les graphiques à droite de la figure 5
illustrent les prévisions correspondantes
relatives à la pression en sur face
mesurée au centre du cyclone. La
différence de résolution horizontale,
qui s’établit à quelque 32 km pour les
membres de l’ensemble et à 16 km
pour la prévision déterministe, a une
incidence évidente sur le résultat. La
prévision déterministe produit des
pressions au centre plus faibles que
celles indiquées par n’importe quel
membre de l’ensemble lorsque la
tempête est à son point culminant, bien
que la pression minimale relevée ait été
encore plus basse d’environ 20 hPa.
Nous avons assisté ces dernières
années à une amélioration sensible
des capacités de prévision des cyclones
tropicaux au moyen de systèmes
mondiaux. L’erreur moyenne annuelle
de position commise par le CEPMMT
pour les prévisions opérationnelles
déterministes à trois jours est passée de
350 km à 200 km environ depuis 2005, et
l’erreur moyenne absolue de la pression
au centre est passée de 25 hPa à moins
15 hPa sur la même période. Ces récents
progrès s’expliquent essentiellement
Figure 6 — Les écarts moyens d’archives à l’échelle
de la planète entre les données ERA-Interim et les
températures mesurées par radiosondes (K ; courbe
supérieure), pour des pressions comprises entre
275 et 775 hPa, et ERA-Interim et les températures
de brillance mesurée par le canal 2 du sondeur
MSU (K; courbe du milieu). La correction du biais
moyen à l’ échelle de la planète (K) dérivés des
données du sondeur MSU sont illustrés dans le
graphique du bas. Les couleurs utilisées pour les
différentes courbes illustrent les résultats obtenus
pour chacun des satellites porteurs d’un instrument
MSU, de TIROS-N à NOAA-14.
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par une résolution horizontale plus fine
et une meilleure paramétrisation de la
convection (Fiorino, 2009), mais aussi
par le passage à l’analyse 4D-Var et la
réalisation de nouvelles observations
telles que celles effectuées à l’aide de
diffusomètres (Isaksen et Janssen,
2004). Les modèles mondiaux ont
également vu leurs per formances
augmenter grâce à l’amélioration de
leurs prévisions pour l’environnement
à plus grande échelle où se développe
le cyclone.
Mais des difficultés demeurent dans
l’exploitation des obser vations à
proximité des sys tèmes de for te
intensité à petite échelle. Des erreurs
de position, d’intensité et d’échelle
h o r izo n t a l e d a n s l e s p r é v i s i o n s
de référence peuvent entraîner
l’élimination de données de bonne
qualité lors des procédures de contrôle
qualité visant à rechercher des écarts
inhabituels entre les prévisions de
référence et les observations. D’autre
part, un contrôle qualité peu rigoureux
d’une seule bouée transmettant des
informations erronées peut provoquer
une diminution impor tante de la
qualité de l’analyse d’un cyclone
tropical.
Des observations fiables réalisées à
proximité immédiate d’un fort tourbillon
peuvent affaiblir de manière indésirable
le tourbillon d’un modèle de référence
dont l’échelle est déjà trop grande et
l’intensité trop faible en raison d’une
résolution limitée. Des progrès sont
actuellement accomplis grâce aux
méthodes d’assimilation des données
d’ensemble qui permettent d’obtenir
une estimation dynamique des erreurs
d’ébauche utilisées dans le système
d’assimilation lui-même, ainsi que pour
définir de meilleures conditions initiales
perturbées pour la prévision d’ensemble.

veut pouvoir exploiter efficacement
les diverses sources de données qui
servent à initialiser les prévisions
numériques. Ces biais peuvent s’avérer
bien supérieurs aux écarts-types des
différences entre les valeurs observées
et les valeurs de référence et peuvent
varier entre des instruments de même
type, d’un satellite à l’autre par exemple.
Les mesures prises pour corriger les
biais d’observation dans les systèmes
de prévision météorologique ont
également permis d’améliorer la
cohérence temporelle des champs
issus des réanalyses, d’où l’intérêt accru
que ces systèmes représentent dans
l’étude de la variabilité et de l’évolution
décennales du climat.
La figure 6 illustre la stabilité et la
cohérence dans le temps des réanalyses
ER A - I n t e r i m d e l a t e m p é r a t u r e
moyenne mondiale dans la moyenne
troposphère. Les températures de
référence issues de l’assimilation des
données sont largement conformes
aux obser vations par radiosonde
(en haut de la figure) et aux mesures
corrigées de la luminance énergétique
transmises par les instruments du
sondeur à hyperfréquences (MSU)
embarqués sur différents satellites de
l’Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère (NOAA) (au
centre).
La correction du biais d’observation
par radiosonde comprend une

homogénéisation des données sur le
long terme dérivée par Haimberger et
al. (2008) et une correction distincte des
variations annuelles du biais dues au
rayonnement solaire. Ces corrections
sont plus importantes au niveau de la
couche supérieure de la troposphère
et de la stratosphère.
Les corrections de biais des données
transmises par le MSU (en bas) sont
obtenues en mettant en œuvre une
analyse variationnelle ERA-Interim
(Dee et Uppala, 2009) et portent sur
les écarts d’étalonnage, les dérives
orbitales, les erreurs commises par
les divers instruments utilisés et les
erreurs systématiques du modèle de
transfert radiatif appliqué par le système
d’assimilation. Les corrections sont bien
plus importantes que les écarts moyens
entre les prévisions de référence et les
observations.
La cohérence avec les données corrigées
des radiosondes et des instruments du
MSU permet d’accorder un certain degré
de confiance aux données relatives
à la variabilité à basse fréquence et
à l’évolution des températures en
altitude obtenues par ERA-Interim. Il
est toutefois important de comparer
les corrections des données MSU
avec les estimations indépendantes
du biais de ces données et d’évaluer
la concordance de la réanalyse avec
les autres types de données. Dee et
Uppala (2009) examinent des éléments
de preuve indépendants de la variation

Surveillance de la variabilité
et de l’évolution du climat
Il convient de corriger les divers
biais d’observation avant ou pendant
l’assimilation des données si l’on
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Figure 7 — Anomalies de température de l’air en surface (K; à gauche) pour 2010 par rapport à la
période 1979–2010 issues d’ERA-Interim (en haut) et CRUTEM3 (en bas), et anomalies de précipitations
(mm/jour; à droite) issues d’ERA-Interim (en haut) et GPCC (en bas). Les valeurs illustrées correspondent
aux mailles pour lesquelles on dispose d’un relevé mensuel complet pour 2010 et il ne manque pas plus de
12 mois entre 1979 et 2009. Pour GPCC, chaque maille doit comprendre au moins une station d’observation.

rapide du biais de NOAA-14 observé
autour de 2002 dans la figure 6.
Ils témoignent également d’un effet
préjudiciable sur les es timations
d e l ’é vo l u t i o n à l o n g t e r m e d e
la température dans la couche
supérieure de la troposphère en
raison de l’assimilation d’un nombre
croissant de données transmises par
des aéronefs pour lesquelles aucune
correction de biais n’est apportée.
L’assimilation des données de radiooccultation GPS disponibles depuis
peu améliore la concordance entre
les données obtenues par réanalyse
et les températures mesurées par
radiosonde dans la tropopause et la
couche inférieure de la stratosphère
(Poli et al., 2010), mais ce faisant, elle
introduit une légère tendance artificielle
dans la réanalyse.
La question de la température de la
couche supérieure de la stratosphère
fait encore débat, dans la mesure où
l’on manque de données systématiques
sur lesquelles fonder les corrections de
biais à appliquer aux canaux utilisés par
les sondeurs des satellites déployés
dans la haute atmosphère.

Le champ de température obtenu par
ERA-Interim se fonde sur une analyse
distincte des données synoptiques à
partir des champs de référence dérivés
de l’analyse 4D-Var en altitude (Simmons
et al., 2004, 2010). En revanche, il n’y a
pas d’assimilation des données de
précipitations au-dessus des terres
émergées; les valeurs illustrées ici sont
dérivées des prévisions à échéance de
12 et 24 heures réalisées toutes les douze
heures.
Les valeurs CRUTEM3 et GPCC illustrées
correspondent uniquement aux mailles
pour lesquelles on dispose de données
transmises par les stations, et on admet
un nombre limité de mois manquants
pour définir la référence 1979–2010 en
vue du calcul des anomalies.
La figure 7 montre clairement que
l’analyse ERA-Interim donne une bonne
représentation des configurations
spatiales des anomalies de température
et de précipitations telles qu’elles sont
indiquées par les analyses CRUTEM3
et GPCC et qu’elles ont été relevées
directement par les stations d’observation,
puis résumées dans la Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial en 2010.

Les moyennes annuelles montrent très
clairement des conditions clémentes dans
une grande partie du Canada, en Afrique
du Nord et dans certaines régions d’Asie et
des températures inférieures à la moyenne
dans le nord-est de l’Europe, le nord et
le centre de l’Asie et l’est de l’Australie.
Les précipitations sont sensiblement plus
importantes que la moyenne dans cette
partie de l’Australie, en Indonésie et dans
le nord-ouest de l’Amérique du Sud, alors
que la sécheresse qui frappe le Brésil se
signale par des températures supérieures
à la moyenne et une pluviosité inférieure
à la normale.
Les phénomènes extrêmes, tels que la
vague de chaleur et la sècheresse qui
se sont abattues sur la partie ouest de
la Russie et les pluies estivales qui ont
dévasté le Pakistan, apparaissent moins
clairement dans ces moyennes annuelles.
L a réanalyse présente un relevé
complet des champs atmosphériques
et de surface permettant d’étudier
les processus en jeu dans ce type de
phénomène.
La figure 7 indique qu’ERA-Interim donne
des configurations spatiales cohérentes
là où aucune donnée de station n’est
disponible ou ne peut être exploitée

Des progrès considérables ont été
réalisés dans ce domaine, mais de
nombreux défis restent encore à relever.

Anomalies de température
et de précipitations
Les besoins concrets en matière de
fourniture d’informations et de services
climatologiques concernent en grande
partie les conditions atmosphériques à
la surface de la Terre ou à proximité de
cette dernière. La figure 7 présente des
cartes d’anomalies de la température
et des précipitations pour l’année 2010,
issues de la réanalyse ERA-Interim
et de l’analyse directe des relevés
d’observation à partir des données
mensuelles transmises par les stations
(CRUTEM3, Brohan et al., 2006 ; données
produites par le Centre mondial de
climatologie des précipitations (GPCC),
version 5 et produit de surveillance
(maille de 2,5°), http://gpcc.dwd.de).

Figure 8 — Anomalies annuelles de température de l’air en surface (K; à gauche) et de précipitations
(mm/jour; à droite) issues d’ERA-Interim (barres larges) et respectivement CRUTEM3 et GPCC (barres
étroites), au-dessus de l’Europe centrale (10-25°E, 45-55°N ; en haut), le sud-est de l’Australie (135-150°E,
30-40°S; au milieu) et l’Afrique de l’Est (30–40°E, 15°N 10°S; en bas).
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par une analyse CRUTEM3 ou GPCC.
Il convient de noter qu’ERA-Interim
assimile les données d’observation
pour ces régions. Elle s’appuie sur de
nombreuses observations synoptiques
de la température de l’air en surface
transmises par les s tations pour
lesquelles on ne dispose pas de longues
séries chronologiques de données
climatologiques mensuelles nécessaires
à une analyse CRUTEM3. En outre, les
nombreux types d’observations en
surface et en altitude ont une incidence
sur l’estimation des précipitations
analysées dans ce cadre. Toutefois,
on observe que c’est dans ces régions
que le réseau d’observation est le
moins dense et que la modélisation
des processus atmosphériques pose
le plus de problèmes.
Il convient d’utiliser les résultats de
réanalyse obtenus pour ces régions
avec la plus extrême prudence, à moins
que des mesures aient été prises pour
améliorer les réseaux d’observation. Il
est en outre important que le plus grand
nombre possible de données prises en
compte pour ces régions puissent être
présentées sous la forme exigée par
les différents types d’analyse. Cela
concerne aussi bien la récupération de

données historiques que la transmission
plus rapide et à plus grande échelle
de données récentes, en particulier
via l’actualisation en temps opportun
des World Weather Records, s’il s’agit
d’alimenter des analyses de t ype
CRUTEM3, ou encore via la transmission
sans délai des données mensuelles de
précipitation au Centre mondial de
climatologie des précipitations.
Les variations des anomalies moyennes
annuelles entre 1979 et 2010 pour
certaines régions d’Europe centrale,
le sud-est de l’Australie et l’Afrique de
l’Est sont présentées à la figure 8. Les
moyennes des différentes zones sont
calculées à partir de toutes les données
disponibles issues de CRUTEM3 et de
toutes les valeurs GPCC pour les mailles
qui comptent au moins une station
d’observation. Les données GPCC sont
utilisées ici à une résolution de 1°. La
température et la précipitation moyennes
annuelles obtenues par ERA-Interim sont
représentées sur les grilles CRUTEM3
et GPCC respectivement, et exploitées
uniquement pour les zones où CRUTEM3
et GPCC ont fourni des données, comme
dans Simmons et al. (2010).

L’Europe centrale est très bien couverte
par le réseau d’observation, et les
températures fournies par CRUTEM3 et
ERA-Interim y concordent parfaitement.
Les variations de température sont plus
importantes que pour les autres régions
considérées, et on relève un grand
nombre d’années relativement chaudes
à la fin de la période étudiée. Les
anomalies de précipitations sont, quant à
elles, généralement moins importantes,
et on note une bonne corrélation entre
les résultats des analyses ERA-Interim
et GPCC, avec une marge d’environ
0,1 mm/jour. Les analyses prennent en
compte les anomalies liées à la grande
sécheresse de 2003 et aux précipitations
importantes de 2010.
Les obser vations dans le sud- est
de l’Australie sont également assez
bonnes, et les variations interannuelles
de température sont correctement
enregistrées. On note toutefois une
nette évolution des températures vers
1990. Les anomalies de température
issues de l’analyse ERA-Interim sont
plus marquées que celles de l’analyse
CRUTEM3 au cours des premières
années, et moins marquées toutes
les suivantes. On obser ve une
bien meilleure corrélation pour les

Figure 9 — Colonne de SO 2 (unités Dobson) lors de l’ éruption du Grimsvötn en mai 2011. La zone colorée dans les graphiques de gauche illustrent les analyses à
12 UTC le 22 mai (en haut) et le 23 mai (en bas), et les prévisions d’archives à échéance de 12 heures pour l’analyse à 12 UTC le 23 mai (au milieu). Les données
de l’OMI utilisées pour l’assimilation sont données dans les schémas de droite, les points gris indiquant les valeurs inférieures à 2 Dobson. Les points dans les
schémas de gauche correspondent à une détection indépendante de SO 2 issue des données de l’IASI.
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Il est capital de soutenir la mise au point et la comparaison de méthodes différentes
de production de jeux de données dans le cadre de la surveillance du climat.
précipitations, l’analyse ERA-Interim
rendant assez bien compte des années
sèches du début des années 80 et des
années 2000 et des années humides de
1992 et 2010, même si elle sous-estime
quelque peu l’anomalie de 2010 par
rapport à l’analyse GPCC. On peut en
déduire que l’évolution observée dans
l’analyse des températures s’explique
par une modification des données de
température à proximité de la surface
utilisée par ERA-Interim (ou peutêtre CRUTEM3) plutôt que par une
dégradation générale des champs de
référence utilisés dans la réanalyse.
Les observations réalisées en Afrique
de l’Est sont plus rares, ce qui n’est
pas sans poser de problèmes. On
note une large concordance entre les
résultats CRUTEM3 et ERA-Interim en
ce qui concerne la tendance globale au
réchauffement, les deux jeux de données
faisant apparaître les années 2009 et
2010 comme étant les années les plus
chaudes sur la période considérée. Les
écarts sont toutefois de l’ordre de 0,5 K
pour les années 1991–1994 et 2002–2003.
On constate des divergences
multiannuelles marquées des anomalies
relatives aux précipitations en Afrique
de l’Est dans la première partie de la
période, les neuf premières années étant
relativement plus humides et les huit
suivantes plus sèches dans l’analyse
ERA-Interim que dans l’analyse GPCC,
et cela de façon relativement marquée.
ERA-Interim relève néanmoins que
l’année 1984 est l’année la plus sèche
de la première décennie étudiée. Dans la
deuxième partie de la période considérée,
on note une meilleure corrélation des
anomalies entre les deux analyses,
lesquelles indiquent des précipitations
anormalement élevées dans les années
1997, 1998 et 2006, où les inondations
ont été fréquentes, et des conditions de
grande sècheresse qui ont accompagné
la chaleur des deux dernières années. Si
l’on procède à une nouvelle comparaison
à partir de l’ensemble des données

d ’ob s er va tion p our ER A - In terim
plutôt que de celles correspondant au
réseau couvert par GPCC, on obtient
pratiquement le même tableau.

Services d’analyse de la
composition de l’atmosphère
L’évolution des capacités d’observation
atmosphérique, de modélisation et
d’assimilation des données a permis
de met tre en place, ces dernières
années, de nouveaux services visant à
évaluer les composants à l’état de trace,
importants du point de vue de la qualité
de l’air et du climat, avec des applications
destinées aux utilisateurs finaux dans
les domaines de la santé et de l’énergie
solaire, par exemple. Il s’agit notamment
des gaz à effet de serre persistants,
des gaz très réactifs qui nuisent à la
qualité de l’air et des aérosols qui ont
une incidence sur la qualité de l’air et le
forçage climatique. Les différents types
de composants interagissent et influent
sur les conditions météorologiques par
le biais de divers processus radiatifs
et des interactions des aérosols, des
nuages et des précipitations. Le suivi
et la prévision de l’évolution de la
couche d’ozone stratosphérique et du
rayonnement UV parvenant à la surface
de la Terre ont déjà été analysés.
Il est possible de prévoir ou surveiller les
différents composants avec de bonnes
chances de succès à l’aide des modèles
de transport chimique qui prennent
en compte les émissions de surface
réglementées ou paramétrisées et les
données météorologiques issues des
prévisions numériques du temps ou d’une
réanalyse. Toutefois, on s’intéresse de
plus en plus à l’assimilation des données
et aux méthodes de modélisation plus
intégrées.
C e t te d émar c he a é té en p ar tie
encouragée par la mise à disposition
de données transmises par les satellites
européens ERS-2, ENVISAT et Metop, les

satellites américains de la série EOS et la
mission japonaise GOSAT. Le CEPMMT
et ses partenaires pour les projets de
services atmosphériques de Surveillance
mondiale pour l’environnement et la
sécurité (www.gmes-atmosphere.eu)
sont en train de mettre au point une
modélisation intégrée des variables
météorologiques, chimiques et
particulaires à l’échelle mondiale et de
l’appliquer à l’assimilation de données
4D-Var en vue d’une analyse conjointe
des substances à l’état de trace et à
son exploitation dans le domaine de la
météorologie.
Un prototype de services opérationnels à
l’échelle du globe fournit des prévisions
et des réanalyses et contribue aux
prévisions régionales de la qualité de l’air.
Les systèmes régionaux commencent
également à s’appuyer sur la réanalyse
pour évaluer la qualité de l’air au-dessus
de l’Europe, et les données relevées
sont modélisées à l’aide d’un récepteur
source. Cette intégration de la prestation
d’un service pilote d’observations
atmosphériques s’inscrit dans le cadre
plus large du programme GMES dont
l’objectif est de proposer des services
correspondants pour les terres émergées
et les océans, de fournir les données
d’observation spatiale requises qui
seront transmises par les futurs satellites
de la série Sentinel et de coordonner les
observations in situ.
Il ne nous appartient pas ici de développer
plus avant ce type d’initiatives, mais
il convient néanmoins d’évoquer le
nouveau défi qui s’offre à nous et qui
consiste à estimer les émissions ou les
flux nets de surface. En effet, la mise
au point d’un système d’assimilation
des données relatives aux gaz à effet
de serre persistants est essentiellement
motivée par la volonté d’améliorer les
connaissances en matière de variations
des flux de surface dans l’espace et le
temps, dans la mesure où le suivi de
base des concentrations de gaz est déjà
assuré par l’analyse des échantillons
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collectés par un réseau de fioles destiné
aux observations en surface.
Le programme baptisé CarbonTracker
mis au point par la NOAA (Peters et al.,
2007, http://www.esrl.noaa.gov/gmd/
ccgg/carbontracker/) est destiné à évaluer
les émissions de dioxyde de carbone et,
pour ce faire, à mesurer les flux de surface
et les distributions atmosphériques
à l’aide de fioles placées en surface et
de tours d’observation, à modéliser le
transport atmosphérique et à assimiler
les données. L’estimation des flux de
méthane réalisée dans le cadre du service
pilote d’observations atmosphériques du
GMES s’appuie aussi sur la modélisation
du transpor t et l’assimilation des
données relatives à l’inversion de flux
(Bergamaschi et al., 2009), mais utilise, en
plus des données de mesure en surface,
les analyses du méthane basées sur
l’ensemble des données fournies par le
système mondial intégré.
À l’heure actuelle, le système intégré
assimile uniquement les données sur
le méthane transmises par le capteur
SCIAMACHY et même si, dans ce cas,
la démarche en deux temps adoptée
ne présente pas d’avantage évident par
rapport à l’utilisation directe des données
du capteur SCIAMACHY relatives à
l’inversion de flux, on prévoit qu’il
présentera un intérêt lorsqu’on utilisera
des données transmises par plusieurs
satellites. Une méthode similaire a été
mise au point pour le dioxyde de carbone
et donne des résultats prometteurs à
partir des données transmises par
GOSAT, selon les indications données
par Chevalier lors d’une manifestation
organisée en marge du Seizième Congrès
(www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/
documents/GHG_all.pdf).
Le système GMES exploite
généralement les données d’émissions
réglementées ou paramétrisées pour
les substances étudiées. Les données
d’émissions extrêmement variables
en provenance de feux incontrôlés
se fondent sur l’assimilation des
observations par satellite de la puissance
d e r ayo nn e m e n t d e s in c e n d i e s .
Kaiser et al. (2011) examinent cette
composante du système, son analyse
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et les prévisions des concentrations
d’aérosols émises par les incendies
dans l’ouest de la Russie en juillet et
août 2010. Le système ne prend pas
pour l’instant en considération par
défaut les émissions dues aux éruptions
volcaniques. Il se contente d’enregistrer
toute augmentation importante des
concentrations de dioxyde de souffre
e t d ’aérosols ob tenue s dans le s
observations assimilées.
À titre d’illustration, le cas récent de
l’éruption du volcan islandais Grimsvötn
est présenté à la figure 9. L’injection
initiale de dioxyde de soufre a bien
été détectée par les observations du
satellite de l’Organisation maritime
internationale (OMI) assimilées dans
le système GMES, comme illustré à
12 UTC le 22 mai, et confirmé par
un algorithme de détection à partir
des données transmises par l’IASI
(inter féromètre atmosphérique de
sondage dans l’infrarouge) (Clarisse
et al., 2008). On ne disposait que d’un
nombre très limité de données pour le
front est de diffusion pour la période
d’assimilation suivante de 12 heures, et
en l’absence d’une source d’émission
dans le modèle d’assimilation, la
prévision de référence suivante à
échéance de 12 heures a sensiblement
sous-estimé l’intensité et la propagation
vers l’ouest du panache. Le modèle
s’est considérablement amélioré avec
l’assimilation des données de l’OMI qui
ont assuré une bonne couverture pour
l’analyse à 12 UTC du 23 mai.
Il est essentiel de procéder à des
inter ventions manuelles visant à
pré cis er le s niveaux inhabituels
d’émissions afin de pouvoir utiliser
les modèles de transport exploités
par les Centres d’avis de cendres
volcaniques pour la prestation de
ser vices des tinés à l’aviation ou
par les Centres météorologiques
régionaux de l’OMM spécialisés dans
les activités d’intervention en cas d’écourgence pour tous les autres types de
phénomènes. Toutefois, on s’intéresse
de plus en plus à l’élaboration d’une
mé thode 4 D -Var qui p erme t trait
de déterminer non seulement les
distributions atmosphériques initiales,

mais aussi les corrections à apporter aux
émissions sur la période d’assimilation
pour les substances qui varient le plus
rapidement (Elbern et al., 2007).
Cette stratégie prometteuse permettrait
de prendre en compte les variations ou
l’évolution à court terme des émissions
de substances chimiques généralement
recommandées dans les inventaires,
et donc de réduire les effets ou les
lacunes de la paramétrisation des
émissions naturelles et ainsi d’estimer
les émissions liées à des phénomènes
extrêmes isolés.
Cette dernière estimation pose un certain
nombre de problèmes, notamment celui
de déterminer les erreurs d’ébauche
liées aux conditions atypiques. Il peut
s’avérer utile de mettre en œuvre des
méthodes d’ensemble pour repérer les
incertitudes résiduelles inévitables en
matière d’émissions, même si les coûts
supplémentaires de calcul occasionnés
par la modélisation des substances
chimiques et des aérosols risquent de
limiter l’extension de cette méthode
inspirée de la prévision météorologique.

Conclusions
Les observations constituent un élément
essentiel de la prestation de services
relatifs au temps, à la qualité de l’air et au
climat, mais la manière de les exploiter
pour passer de la mesure à la fourniture
de services aux utilisateurs est tout
aussi primordiale. Le présent article
s’est intéressé plus particulièrement à
l’un des moyens d’y parvenir, à savoir
le recours à l’assimilation des données.
D e s pro gr è s imp or t an t s on t é té
accomplis au cours des trente dernières
années et ont permis l’extraction d’un
volume croissant de données issues
des obser vations conduites sur la
période étudiée. Néanmoins, beaucoup
reste encore à faire pour améliorer
la sur veillance et la prévision. En
particulier, il convient de poursuivre
le développement indispensable des
systèmes d’assimilation et de prévision
pour pouvoir tirer le meilleur parti des

investissements ef fectués dans le
domaine de l’observation.
Cet article n’aborde pas la question
des moyens à mettre en place pour
a m é lio r e r e n c o r e la quali té d e s
observations in situ et par satellite de
l’atmosphère, des océans et des terres
émergées, mais cet aspect ne doit pas
être négligé. Toutefois, quelles que
soient les avancées réalisées dans ce
domaine, de nouveaux défis s’ouvrent
à nous pour améliorer l’exploitation
des observations déjà réalisées ou en
cours.
Les possibilités de récupérer les
données anciennes et de garantir un
accès rapide et plus large à toutes les
données doivent être exploitées au
maximum, en prenant en compte les
différentes méthodes d’exploitation des
données d’observation à diverses fins.
Il s’agit notamment de la recherche et
de la numérisation des observations au
sol plus anciennes et du retraitement
des données d’archives transmises par
satellite.
Il est important de poursuivre l’élaboration
et la comparaison de méthodes de
substitution susceptibles de produire
des jeux de données de surveillance du
climat, qui contribueront à renforcer la
confiance des utilisateurs, à quantifier
l’incertitude et à détecter les problèmes
à résoudre, en particulier là où le réseau
d’observation est peu développé.
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Rendre les services
climatologiques plus
efficaces
Par Sofia Bettencourt*

La diversification de la demande
relative aux services climatologiques
s’est traduite par l’intervention de
nombreux organismes dans ce domaine,
ce qui a fragmenté la prestation de ces
services et les a rendus plus sensibles
aux intérêts particuliers. Il est donc
aujourd’hui nécessaire d’investir dans la
mise en place de systèmes d’information
bien conçus et efficaces, qui puissent
communiquer des informations à
ceux qui en ont besoin, à l’endroit et
au moment voulus. Le présent article
étudie les enseignements qu’il est
possible de tirer des cas de l’Afrique
et des régions du Pacifique et propose
des solutions pratiques pour rendre les
services climatologiques mieux adaptés
aux besoins des utilisateurs.
L’a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e
catastrophes d’origine climatique
ces dernières années a provoqué
un regain d’intérêt pour les services
climatologiques, qui va bien au-delà
de s prévisions mé téorologique s
traditionnelles de base et porte en
particulier sur les tendances à long terme
et les systèmes d’alerte précoce. Les
décideurs nationaux, notamment, sont de
plus en plus demandeurs d’informations
climatologiques susceptibles de faciliter
l’élaboration des politiques sectorielles et
la réduction des risques de catastrophes.
Malheureusement, dans la majorité des
pays en développement, cette demande
ne s’est pas encore traduite par la prise

en compte effective des informations
climatologiques dans le processus de
décision. Il s’agit là d’un problème de
nature tant institutionnelle que technique.
Les décideurs ont besoin d’informations
c lima to lo gi qu e s qui p e r m e t te n t
notamment de:
•
Surveiller et prévoir les phénomènes climatiques dangereux
de manière à éviter ou atténuer
les catastrophes. Les principaux
éléments dont les décideurs ont
besoin à propos de ces dangers
sont des prévisions d’intensité, de
fréquence et d’emplacement des
évènements en question, obtenues en se fondant à la fois sur des
analyses statistiques de données
historiques et sur une modélisation de l’évolution future. Il importe
aussi d’établir un lien entre l’analyse de ces dangers, l’exposition
historique et la modélisation des
risques, pour être en mesure de
prévoir avec plus de précision les
incidences probables sur la population et les biens.
•
Prévoir les conditions climatiques
pour les saisons à venir, de manière
à permettre aux utilisateurs d’adapter leurs pratiques en conséquence.
Ceux-ci ont besoin, par exemple,
de prévisions à brève échéance
et de prévisions saisonnières qui
précisent les écarts prévisibles de
température et de précipitation par
rapport à la normale.

* Sofia Bettencourt est responsable en chef des opérations, à la Banque mondiale, à Lusaka
en Zambie. Elle assure la gestion de programmes de gestion des risques de catastrophes et
d’adaptation en Afrique et dans la région des îles du Pacifique depuis 1999.

•

Prévoir les tendances à longue
échéance (notamment les
modifications des caractéristiques
des évènements ex trêmes
et l’évolution des régimes de
précipitation et de température),
de manière à aider au mieux les
décideurs à élaborer leurs politiques
et stratégies essentielles. Dans ce cas
précis, les décideurs ont besoin de
connaître non seulement l’évolution
prévue des paramètres climatiques,
mais également leurs incidences
spatiales et sectorielles escomptées.

Jusqu’ici, les services climatologiques
é t aient a xé s sur de s prévisions
météorologiques à brève et moyenne
échéance (0 à 14 jours) ou encore sur des
prévisions climatiques sous-saisonnières
(1 mois) à saisonnières. Mais les décideurs
ont de plus en plus besoin d’informations
sur les phénomènes dangereux et
l’évolution du climat à plus long terme.
Il est aujourd’hui nécessaire de mettre en
œuvre de nouveaux types d’évaluations
et des systèmes de prestation mieux
conçus et plus efficaces, qui vont souvent
bien au-delà des mandats des Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN).

Pérennité des contraintes
techniques
Il reste certaines contraintes d’ordre
technique. L’analyse des incidences
sectorielles, par exemple, constitue
une composante impor tante des
informations climatologiques, mais elle

Bulletin de l’OMM 60 (2) - 2011 | 109

SOURCE: PLAN D’ACTION DE MADAGASCAR 2007-2012

C e t te é tude s’e s t fondé e sur un
modèle intégré du climat et de ses
incidences sectorielles pour simuler
des scénarios futurs probables de
l’évolution de certains paramètres du
changement climatique – température,
pluviosité, élévation du niveau de la
mer et phénomènes extrêmes – et son
incidence prévisible sur des secteurs
clés comme les ressources en eau,
l’agriculture, la santé, les systèmes
côtiers et les pêches. Cette analyse a
porté sur une île peu élevée (Tarawa)
et une île plus élevée (Viti Levu),
représentatives des îles du Pacifique.

Figure 1 —Application possible des perspectives d’évolution du climat à longue échéance à la planification
du développement.
Ces deux figures illustrent l’extension prévue du réseau routier national dans le cadre du plan national de
développement de Madagascar pour la période 2007-2012. Or, certaines routes principales se trouvent
dans des zones inondables. Il importe par conséquent, pour la bonne réalisation du plan, que la conception
des routes réhabilitées respecte les normes en matière d’ inondations actuelles et prévisibles. Source:
Plan d’action de Madagascar pour 2007-2012.

est souvent négligée, en partie du fait
des incertitudes relatives aux scénarios
actuels de précipitations et des difficultés
de réduction d’échelle. Or, elle revêt
une importance essentielle en matière
de planification stratégique. Ainsi, lors
de l’adoption du plan quinquennal
de développement de Madagascar
(2007-2012), il aurait été utile pour
les décideurs de savoir si l’ambitieux
plan d’infrastructure routière pouvait
s’accommoder de l’accroissement prévu
des risques d’inondations dans certains
grands bassins hydrographiques
(figure 1).
De façon similaire, lorsque la
Zambie, dans le cadre de son sixième
plan national de développ ement
( 2 011 -2 015 ) , a l a n c é s o n v a s t e
programme d’intensification de la
production d’hydroélectricité et de
l’agriculture, il aurait été également
des plus utiles d’informer les
décideurs et de leur préciser s’il était
possible d’augmenter la puissance
hyd r o é l e c t r i q u e s a n s p e r t u r b e r
l’équilibre futur des ressources en eau
dans le bassin du Kafue.
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L’élaboration de scénarios des effets
sectoriels ne constitue qu’une partie
de la tâche à accomplir, car il faut
aussi communiquer ces scénarios
aux décideurs dans un langage que
ces derniers peuvent comprendre. Le
rapport intitulé Pacific Island Regional
Economic Review: Cities, Seas and
Storms – Adapting to Climate, publié
en 2000, traitait de ce sujet en mettant
l’accent sur quatre questions simples
que se posent souvent les décideurs
(voir figure 2):
•
Que va-t-il se produire à l’avenir?
•
Quelles sont les incidences pour
les principaux secteurs?
•
Combien cela nous coûtera-t-il?
•
Que devons-nous faire pour nous
adapter?
En 1999-2000, la Banque mondiale,
en coopération avec l’International
Global Change Institute (Institut sur
le changement climatique mondial)
de l’Université de Waikato et plus de
20 organismes, a réalisé une analyse
des incidences des changements
climatiques, de leurs coûts économiques
et des mesures d’adaptation possibles
dans la région des îles du Pacifique.

La figure 2 illustre les effets potentiels
de l’élévation du niveau de la mer et
des ondes de tempête sur le littoral de
l’île de Bikenibeu, à Tarawa Sud. En se
fondant sur l’évaluation des coûts de
substitution des pertes de biens et de
flux économiques, cette étude estime
que l’incidence économique sur les
zones côtières pourrait se situer entre
7,3 millions et 12,8 millions de dollars
des États-Unis par an. Pour tous les
secteurs combinés, l’incidence du
changement climatique d’ici 2050 est
évaluée à 2 à 4 % du produit intérieur
brut (PIB) de la République des Fidji
et à 17 à 34 % de celui de Kiribati (en
dollars de 1998). En conclusion, cette
étude présente plusieurs mesures
d’adaptation susceptibles d’atténuer ces
incidences. Depuis lors, l’étude a servi
de base au Programme d’adaptation
au changement climatique de Kiribati,
qui entre aujourd’hui dans sa troisième
phase (Banque mondiale, 2000).
Kiribati et la Zambie fournissent
d’autres exemples de mise en œuvre
de ces mesures. À Kiribati, le Ministère
des finances a engagé un expert en
planification stratégique et un expert
du secteur public pour l’aider à intégrer
l’adaptation dans la stratégie nationale
de développement pour 2004-2007. En
Zambie, le Ministère des finances et
de la planification nationale a engagé
d’éminents exper ts pour l’aider à
élaborer le Plan de développement
national pour 2011-2015. Dans ces
deux cas, l’initiative a été lancée par le
ministère responsable de la planification
économique et du budget, et les experts
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Outre les tendances en matière de
pluviosité et de température, elle a
également analysé des scénarios
d’évolution future des trajectoires des
cyclones. Les résultats de cette analyse
ont ensuite servi à diviser Madagascar
en quatre zones à risques éoliens et
à élaborer de nouvelles normes de
sé curité anticycloniques pour la
construction des bâtiments publics.
Ces normes sont plus sévères sur la
côte nord-est, où les bâtiments doivent
pouvoir résister à des vents cycloniques
de 266 km/heure ou 74 m/seconde.
Cette nouvelle législation a été adoptée
en avril 2010.

Contraintes et complexité
institutionnelles

Figure 2 — Analyse des incidences du changement climatique dans la région des îles du Pacifique.
A: État actuel
B: État de l’ île en 2100 selon une hypothèse très pessimiste
C: État de l’ île en 2100 selon une hypothèse très pessimiste et en cas d’onde de tempête

choisis bénéficiaient tous d’une grande
notoriété.
Les experts ont ainsi pu mettre en pratique
leurs préconisations et collaborer
étroitement avec les responsables de
la planification économique, exerçant
ainsi une influence salutaire lors de
l’élaboration des principaux documents
nationaux en la matière et de l’affectation
des ressources budgétaires. Si cette
approche n’avait concerné qu’un seul et
unique document, traitant par exemple
de plans de développement durable ou
de stratégies en matière de changement
climatique, leur influence aurait été
beaucoup plus limitée.
Dans un grand nombre de pays, les
capacités de prévision sont encore
limitées par le fait que les archives
hydrométéorologiques sont souvent
incomplètes ou n’ont pas encore été
numérisées. Pour combler ce manque,

à Madagascar, la Direction générale de
la météorologie a collaboré avec des
experts de l’université du Cap pour
reconstituer les relevés historiques
d e 21 s t a t i o n s p o u r l a p é r i o d e
1961-2005, ce qui a permis d’estimer
les tendances climatiques passées
et à venir en matière de température
et de pluviosité. Des prévisions de
trajectoire et d’intensité des cyclones
o n t p u ê t r e é t a b li e s à l ’ai d e d e
modèles de trajectoire des cyclones.
L’équipe nationale s’est par la suite
fondée sur cette même analyse pour
définir des normes de résistance
au vent des bâtiments. Depuis lors,
une analyse générale similaire a été
réalisée au Mozambique et à Sao
Tomé-et-Principe.
En 2008, la Direction générale de la
météorologie de Madagascar a publié
son analyse de l’évolution passée et
future des changements climatiques.

Les questions techniques continuent
aujourd’hui de poser des problèmes,
et les raisons de ce manque d’efficacité
des services climatologiques sont, pour
l’essentiel, d’ordre institutionnel. En
effet, tant en Afrique subsaharienne
que dans le Pacifique, les puissances
coloniales avaient établi des réseaux
météorologiques et hydrologiques
destinés principalement à répondre
à l e ur s b e s oin s s tr a té gi qu e s e t
militaires immédiat s . Pour cet te
raison, les s tations étaient bien
souvent placées dans les aéroports ou
les grandes centrales et n’étaient pas
nécessairement représentatives des
zones agroécologiques.
Après l’indépendance, les services
météorologiques et hydrologiques ont été
directement rattachés aux organismes
que leur s s tations des ser vaient,
généralement les administrations
des transports, des communications
ou de l’aviation (pour les services de
météorologie) et celles chargées des
questions relatives à l’eau (pour les
services hydrologiques). Au cours des
années 80, à la suite d’ajustements
structurels et de réformes des dépenses
publiques, ces organismes ont été les
premiers concernés par les restrictions
budgétaires, lesquelles se sont traduites
par la dégradation ou l’arrê t de
nombreuses stations météorologiques
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e t hyd r o l o gi qu e s ( O M M , 2 0 0 9 ) .
Parallèlement sont apparues des stations
hydrométéorologiques privées sur les
sites d’importance stratégique, comme
les grandes mines et les principales
infrastructures.
Ce cadre institutionnel complexe s’est
encore fragmenté avec l’apparition d’organismes de gestion des catastrophes
et, plus récemment, de services spécialisés dans le changement climatique,
gérés par différentes «organisations
mères» traditionnelles, comme les organismes chargés de la défense civile et
de l’environnement. Cette évolution se
reflète dans les résultats de l’enquête
sur la réduction des risques de catastrophes menée en 2006 par l’OMM à
l’échelon national (OMM, 2008), selon
lesquels un seul pays africain (sur les
28 pays ayant répondu en Afrique) et
environ un quart des petits États insulaires en développement (14 sur les 19
pays et territoires qui ont répondu dans
le Pacifique) auraient réussi à regrouper leurs SMHN en un seul organisme.
La budgétisation constitue la principale difficulté à surmonter en matière
d’harmonisation des systèmes d’informations climatologiques. Bien souvent,
les budgets publics sont affectés selon
un découpage sectoriel, et de ce fait
il est très difficile pour les ministères
des finances d’approuver des lignes
budgétaires qui englobent plusieurs
organismes.
S’agissant aussi bien des donateurs
que des organismes bénéficiaires, les
mesures d’incitation favorisent encore la
fragmentation du système au détriment
d’un regroupement et d’une prestation
efficace. Du point de vue des donateurs,
il est plus facile de faire valoir un résultat
particulier, comme la réhabilitation d’un
nombre déterminé de stations météorologiques ou la mise en place d’une
méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité, que de mettre l’accent sur un
système reposant sur la collaboration
de plusieurs organismes. De la même
manière, les organismes doivent faire
face, à titre individuel, à des mesures
d’incitation aux effets pervers. En
effet, ceux qui mettent en place leurs
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propres systèmes d’alerte précoce ou
de surveillance bénéficient d’un renforcement de leur mandat, de ressources et
d’équipements supplémentaires ainsi que
de la possibilité d’augmenter leur effectif. En revanche, les mesures d’incitation
visant à mettre en place un système efficace sont comparativement beaucoup
moins claires: Qui détient le budget? Qui
s’en attribue le mérite? Comment mesurer l’efficacité d’un système?
Par ailleurs, il arrive souvent que les
services météorologiques et même les
organismes de gestion des risques de
catastrophes n’aient pas pour mandat
d’aider les utilisateurs à s’adapter à la
variabilité du climat et à se préparer aux
catastrophes, ce qui contribue encore à
renforcer cette complexité institutionnelle. En effet, ce sont fréquemment des
organismes municipaux dans les zones
urbaines ou les ministères de l’agriculture
ou des travaux publics ou des administrations régionales dans les zones rurales qui
en sont chargés. En outre, même lorsque
des alertes précoces sont effectivement
lancées, les fonds sont souvent débloqués
trop tard ou les organismes régionaux
concernés ne possèdent pas l’expérience
ou la volonté politique requises pour aider
les populations menacées.

Complications politiques
La tendance de cer tains hommes
politiques à utiliser les informations

clima tologique s à leur avant age
aggrave encore la complexité de cette
situation. Comme le souligne un expert
d’un service météorologique africain,
comment les hommes politiques
peuvent-ils annoncer une saison sèche
alors que les campagnes électorales
ont fait miroiter une autre récolte
exceptionnelle? Les climatologues
sont souvent peu enclins à diffuser
des informations qu’ils considèrent
comme imprécises. Les décideurs,
pour leur part, ont tendance à utiliser
les informations qui leur conviennent
le mieux et à ignorer celles qu’ils
jugent défavorables. Des scénarios
incertains de précipitations peuvent,
par exemple, leur servir de moyen de
pression.
Dans certaines régions, les principales
voies migratoires du cheptel dans les
zones sujettes à la sécheresse auraient
été perturbées par des investissements
agricoles à grande échelle fondés
s ur d e s p r oj e c tion s f ai s an t é t a t
d’une augmentation anticipée des
précipitations, établies par une partie –
mais pas par la totalité – des modèles
de la circulation générale. Alors que le
grand public accorde une importance
croissante aux prévisions climatiques,
il importe donc de les protéger de
toute inter férence politique et de
d o nn e r l e s b o nn e s o r i e n t a t i o n s
aux décideurs et aux responsables
de l’élaboration des documents de
planification stratégique.

Figure 3 — Structure type d’un système d’ informations climatologiques

Concevoir des services
climatologiques efficaces
Analyser les principales faiblesses des
systèmes nationaux: Tout d’abord, dans
une première étape, les services météorologiques et les autres organismes
concernés doivent analyser les principales faiblesses des systèmes nationaux:
quels sont les obstacles empêchant les
utilisateurs finaux d’avoir accès aux
informations climatologiques dont ils
ont besoin au moment voulu et à l’emplacement requis? La figure 3 illustre
la structure type d’un système national. Cette structure comprend un certain
nombre de maillons faibles, dont la modélisation des incidences sectorielles dans
les prévisions du changement climatique
à longue échéance, des évaluations de la
vulnérabilité beaucoup trop complexes
qui ne peuvent pas faciliter le processus de décision, des systèmes d’alerte
précoce dissociés des sources de financement et la diffusion d’informations
qui n’est pas toujours assurée en temps
voulu pour les utilisateurs.
Renforcer les liens institutionnels:
À long terme, cette deuxième étape
devrait être franchie au mieux en assurant la liaison entre toutes les principales
composantes du système par le biais
de mécanismes ou de programmes de
coordination qui mobilisent les SMHN,
les organismes de gestion des risques
de catastrophes et les organisations ou
institutions chargées de l’adaptation
aux changements climatiques.
En pratique, très peu de pays en sont déjà
à ce stade. Certains pays ont regroupé
leurs services météorologiques et
leurs services hydrologiques (c’est par
exemple le cas des îles Cook); d’autres
ont regroupé leurs SMHN sous la tutelle
d’organismes de gestion des risques de
catastrophe, comme au Kirghizistan.
D’autres encore, comme le Vietnam, le
Tadjikistan et le Népal, ont intégré leurs
SMHN dans leurs ministères de l’environnement ou des ressources naturelles.
À plus brève échéance, de nombreux
pays ont essayé de résoudre ce problème
en constituant des plates-formes ou
des comités multiorganisations ou en

redéfinissant les mandats des divers
organismes concernés par le biais de
protocoles juridiques. En Afrique, par
exemple, l’enquête de l’OMM réalisée
en 2006 sur la prévention des risques
de catastrophes à l’échelon national
a montré que, sur les 28 pays ayant
répondu, 30 % ont établi des accords
de partenariat entre leurs services
météorologiques et leurs services
hydrologiques nationaux (OMM, 2008).
Cette situation pourrait encore être
davantage simplifiée par la mise en
place d’un comité interorganisations
unique pour la réduction des risques de
catastrophes et le changement climatique ou par la création d’une seule
plate-forme pour les services d’informations climatologiques, comme cela
vient d’être réalisé en Zambie.
Rendre le système plus réactif pour
mieux répondre aux besoins des utilisateurs: Cette troisième étape consiste
à s’assurer que les utilisateurs finaux
(utilisateurs sectoriels, agriculteurs,
responsables locaux, etc.) ont bien accès
aux données climatologiques et qu’ils les
comprennent parfaitement et à veiller
que ces données soient bien exemptes
de toute interférence politique. Dans ce
but, les SMHN doivent comprendre les
besoins de leurs utilisateurs, les intégrer
dans l’élaboration de leurs produits et
de leurs services et chercher régulièrement à connaître les réactions de ces
utilisateurs. Toutefois, un défi encore
plus difficile à surmonter est de s’assurer que ces informations parviennent
bien aux utilisateurs sans perte de sens
due à la traduction. Outre les médias
traditionnels, comme la radio et la télévision, la technologie de la téléphonie
mobile constitue un nouvel instrument prometteur qui devrait favoriser
la responsabilisation de ces services.
La téléphonie mobile, par des services
payants, gratuits ou d’ex ternalisation ouver te à grande échelle, est
de plus en plus utilisée pour diffuser
des informations météorologiques
et des alertes précoces directement
aux utilisateurs, et en particulier aux
agriculteurs, par le biais de messages
c our t s ( SMS ) . C e t te te chnologie

permet aux SMHN d’envoyer des
messages textes à un grand nombre
d’utilisateurs. Sao Tomé-et-Principe,
par exemple, prévoit de prévenir
les petits pêcheurs des prochaines
tempêtes par SMS.
Les utilisateurs sont, à leur tour,
encouragés à utiliser des SMS pour
relayer les informations sur des signes
d’alerte classiques comme la pluviosité, les niveaux de crue, la neige, les
coulées de boues, les tempêtes sur des
lacs, des cours d’eau ou en mer, etc.
Certains systèmes permettent également aux utilisateurs d’envoyer des
SMS en PCV.
Une fois approuvés par les SMHN, les
alertes sont automatiquement transmises aux utilisateurs finaux avec le
minimum d’interférence politique, ce qui
est l’avantage majeur de ces systèmes.
C’est en particulier le cas lorsque les
SMHN peuvent transmettre automatiquement des prévisions ou des alertes
émises par des centres régionaux, par
exemple lors de tsunamis ou de cyclones.
Établir un lien entre les informations
climatologiques et le financement des
risques: Le financement des risques
climatiques es t par ticulièrement
important dans le cas de catastrophes.
Il est capital de mettre en place un
mécanisme qui permette de déclencher
les procédures d’indemnisation des
systèmes d’assurance ou d’allocation
de fonds pour imprévus en fonction
d e c e r t a in s p a r a m è t r e s , e t n o n
pas en fonction de déclarations de
situations d’urgence nationales qui
donnent souvent lieu à des retards et
des interprétations subjectives des
évènements. Les régimes d’assurance
contre la sécheresse en Éthiopie et au
Malawi et le mécanisme d’assurance
contre les risques de catastrophes
aux Caraïbes (CCRIF)* constituent des
exemples de systèmes de financement
des risques qui se déclenchent en
fonction de certains paramètres.

* Le mécanisme d’assurance contre les

risques de catastrophes aux Caraïbes
(CCRIF): www.ccrif.org.
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Il convient également d’établir un lien
entre le financement des risques et les
informations climatologiques dans le
cas d’évènements non catastrophiques.
En effet, avec l’augmentation de la
variabilité interannuelle du climat, les
municipalités et les administrations
locales ont encore davantage besoin
d’avoir accès à de petites réserves de
fonds pour imprévus, qu’ils pourraient
utiliser pour adapter leurs activités en
fonction des prévisions saisonnières.
Ils pourraient par exemple les
utiliser pour réparer les routes et
les systèmes d’évacuation affectés
par les inondations saisonnières ou
pour stocker de la nourriture avant
une période de sécheresse. De tels
systèmes existent déjà au Kenya, en
Éthiopie et au Bangladesh, et d’autres
sont en cours d’élaboration dans la
région des îles du Pacifique.

Solutions possibles
pour progresser
En résumé, les obstacles qui freinent
la mise en œuvre de services climatologiques efficaces sont d’ordre autant
institutionnel que technique. Dans
un avenir où la variabilité du climat
augmente, les mandats concernant
les informations climatologiques sont
de plus en plus vagues, ce qui rend
encore plus complexe la fourniture efficace des informations et des ressources
requises.
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L’augmentation récente des financements internationaux destinés aux
SMHN est, certes, un facteur positif.
Toutefois, ces fonds doivent servir à
rendre ce système plus accessible et
intelligible aux utilisateurs plutôt que
de contribuer à sa fragmentation. Dans
ce but, les SMHN doivent tout d’abord
s’employer à :
•
Favoriser les rencontres entre les
parties prenantes afin de déterminer les maillons les plus faibles ;
•
Encourager la consolidation institutionnelle et la coopération entre
les Services météorologiques et
hydrologiques et les organismes
chargés de la gestion des risques
de catastrophes et de l’adaptation
au changement climatique;
•
Faciliter la mise en plac e de
systèmes responsables en
communiquant directement les
informations climatologiques aux
utilisateurs finaux ;
•
S’assurer de l’établissement de
liens entre les informations climatologiques et les mécanismes de
financement des risques, et ce en
temps voulu et à l’endroit requis,
de manière à changer les pratiques
insuffisantes encore en vigueur.
Il s’agit, certes, de grands défis à relever,
mais de nombreux pays ont déjà mis
en œuvre des mesures importantes
visant à renforcer leurs ser vices
climatologiques. Il convient de les
encourager dans cette voie.
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Réduction des risques
de catastrophes dans les
villes: l’expérience de la
République de Corée*
par Glenn Dolcemascolo1, Yongkyun Kim2 et
Teh-Lan Linda Mu3

Notre capacité à réduire les risques de
catastrophes dépend essentiellement de
l’engagement des autorités locales. En
effet, l’alliance que forment les pouvoirs
publics nationaux et les administrations
locales lorsqu’ils travaillent ensemble
peut s’avérer d’une grande efficacité. Le
présent article traite de l’expérience de
la République de Corée dans ce domaine
et étudie le rôle que peuvent jouer les
municipalités en matière d’atténuation des
risques de catastrophes et d’exploitation
des informations climatologiques.
Comme nous l’a rappelé, en mai 2011,
la troisième session de la Plate-forme
mondiale pour la réduction des risques
de catastrophes, la moitié de l’humanité
vit aujourd’hui en milieu urbain. D’ici
2050, ce phénomène d’urbanisation
atteindra 70 %, ce qui ira de pair avec une
augmentation des risques urbains. Dans
le monde entier, indépendamment de la
taille des villes, les maires et les autorités
municipales ont pris des mesures visant
à protéger leurs populations et leurs
activités économiques. Les informations
climatologiques constituent l’un de
leurs principaux outils, et ceci est
d’autant plus vrai dans un contexte de
changement climatique associé à une
augmentation de fréquence et d’intensité
des phénomènes météorologiques

extrêmes, lesquels mettent en danger
les populations et l’économie.
Au niveau local, les ac tions vont
de plus en plus reposer sur de s
partenariats entre les administrations
locales et nationales, et notamment
avec les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN)
e t l e s uni ve r s i t é s a in s i qu ’ave c
les établissements techniques et
le s ins titutions du se c teur privé
chargés de fournir des informations
climatologiques. Toutefois, dans bon
nombre de cas, les autorités municipales
et les services hydrométéorologiques
sont encore mal informés de leurs
rôles, de leurs capacités et de leurs
besoins respectifs.

Un rôle de chef de file sur
la scène internationale
Le Gouvernement de la République de
Corée a fait de la réduction des risques de
catastrophes une priorité, et de nombreux
secteurs prennent également une part
de plus en plus active à la réalisation de
cet objectif. Au niveau international, le
gouvernement a clairement confirmé
son rôle de chef de file en la matière
en accueillant la quatrième Conférence

Le présent article reflète l’opinion de ses auteurs et ne rend pas nécessairement compte de
celui de leurs institutions hôtes.
1 Glen Dolcemascolo, Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC),
Bureau pour l’Asie du Nord-Est et Institut mondial d’enseignement et de formation pour
la réduction des risques de catastrophes, à Incheon
2 Youngkyun Kim, National Emergency Management Agency (Agence nationale de gestion
des situations d’urgence), République de Corée
3 Teh-Lan Linda Mu, Université Yonsei, Séoul, République de Corée

ministérielle asiatique sur la prévention
des catastrophes (AMCDR) en 2010.
Axée sur la réduction des risques de
catastrophes par le biais de l’adaptation
aux changements climatiques, cette
conférence s’est traduite par une
déclaration ministérielle, en l’occurrence
la Feuille de route régionale d’Incheon
et le plan d’action pour la réduction
des risques de catastrophes dans le
cadre de l’adaptation aux changements
climatiques en Asie et dans le Pacifique
(Incheon REMAP).
Cette feuille de route vise à favoriser
la prise en compte de la réduction des
risques de catastrophes et de l’adaptation
aux changements climatiques au niveau
du développement urbain et de la
planification de l’utilisation des sols et
des équipements. Elle prévoit également
d’augmenter la quantité d’informations
climatologiques faciles à utiliser, de
façon à assurer, au niveau local, la
mise en œuvre de mesures en meilleure
connaissance de cause. Le rôle de chef
de file de la République de Corée sur la
scène internationale dans ce domaine
reflète la volonté croissante de ce pays
de réduire les risques de catastrophes
naturelles au niveau national.

Le changement climatique
aggrave les problèmes

*

La République de Corée est sujette à
de nombreux aléas naturels (typhons,
inondations, sécheresses, glissements
de terrain, tempêtes de neige, tsunamis,
tremblements de terre, etc.). Les fortes

Bulletin de l’OMM 60 (2) - 2011 | 115

pluies et les typhons sont les aléas les
plus fréquents et les plus destructeurs.
Les deux tiers de ces catastrophes se
produisent généralement pendant les
mois d’été, de juin à septembre. En effet,
c’est alors la saison de la mousson, qui
donne lieu à de fortes pluies atteignant
en moyenne 383 ml et s’accompagnant
bien souvent d’inondations et de
glissements de terrain dans les régions
montagneuses du pays. De plus, pendant
les mois de juillet et d’août, les typhons
qui prennent naissance à l’est des
Philippines se déplacent bien souvent
en direction de la péninsule coréenne.
Le changement clima tique vient
encore aggraver ces problèmes. De
1912 à 2008, la péninsule coréenne
a vu sa température moyenne
augmenter de 1,7°C et sa pluviosité, de
19 %. Des études ont mis en exergue
une hausse moyenne de l’intensité
des précipitations et de la pression
moyenne minimale des typhons.
La République de Corée met tout
en œuvre pour atténuer ou réduire
les conséquences des catastrophes
naturelles. Elle s’emploie en particulier à
améliorer la planification de l’utilisation
des sols, notamment dans les plaines
inondables et les pentes abruptes; à
renforcer les normes de construction

relatives aux changements climatiques
à long terme. Pour améliorer encore ces
services, elle oriente actuellement son
action vers l’amélioration des systèmes
d’observation météorologiques. La
KMA diffuse des avis et des bulletins
m é té or olo giqu e s s p é c iau x p our
annoncer de fortes chutes de neige
et de pluie, des ondes de tempête,
de s t sunamis, de s t y phons, de s
tempêtes de poussière jaune et autres
phénomènes extrêmes. Elle diffuse
également des prévisions à courte
e t moyenne é chéanc e, dont de s
bulletins trimestriels et des prévisions
concernant les épisodes El Niño et
La Niña. Ces informations fournies
régulièrement sont d’une grande utilité
pour le Ministère de l’environnement
et l’Agence nationale de gestion des
situations d’urgence (NEMA) en matière
de prévention des sécheresses et
d’atténuation des effets des inondations.
À plus longue échéance, des projections
relatives aux changements climatiques
sont mises à la disposition des pouvoirs
publics afin de faciliter leur action.
En 19 6 0, 3 8 % s e ul e m e n t d e l a
p o p ula tion d e la Ré pub liqu e d e
Corée vivait dans des villes. À la fin
du millénaire, par suite de la forte
industrialisation et de la croissance
économique rapide du pays, ce chiffre

Le Gouvernement de la République de Corée a fait
de la réduction des risques de catastrophes une
priorité.
des écoles, des hôpitaux et des autres
infrastructures essentielles; à accroître
la protection des forêts et des zones
humides; et à renforcer les systèmes
d’alerte précoce et les capacités de
préparation. Toutes ces initiatives
sont tributaires des informations
climatologiques.
L’Adminis tration météorologique
coréenne (KMA) joue un rôle central en
matière de prévention des catastrophes
et dif fuse des messages d’aler te
précoce, des prévisions à courte et
moyenne échéance et des projections
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a connu une hausse vertigineuse et a
atteint 88,3 %. Aujourd’hui, la capitale,
Séoul, et ses cinq grandes villes
satellites de Ilsan, Bundang, Sanbon,
Pyeongchon and Jungdong comptent
plus de 20 millions d’habitants, soit
47 % de la population totale du pays.
Cette forte croissance démographique
dans les zones urbaines s’est traduite
par une crise du logement et une
augmentation du prix des terrains dans
les villes. Pour résoudre ce problème,
le gouvernement a augmenté l’offre de
terrains constructibles et a également

construit de petites unités d’habitation.
Toutes ces initiatives sont axées sur
la planification de l’utilisation des
sols, et la réduction des risques de
catastrophes joue un rôle majeur dans
l’élaboration de ces plans.

Planification de
l’utilisation des sols
En République de Corée, la planification
de l’utilisation des sols implique des
fonctions et des responsabilités réparties
entre les autorités nationales et locales.
Les informations climatologiques jouent
un rôle crucial dans ce processus de
planification. La gestion des ressources
en eau et la planification de l’utilisation
des sols sont assurées par le Ministère
des ressources foncières, des transports
et des affaires maritimes. La planification
et le zonage relatifs à l’utilisation des sols
sont régis par la législation nationale,
et notamment par la loi nationale sur
l’utilisation et l’aménagement des sols.
La loi d’urbanisme s’applique à toutes
les zones urbaines et établit des limites
pour les plans d’occupation des sols et de
construction. En outre, les constructions
individuelles sont soumises à un
règlement de construction spécifique.
Les administrations locales et les
autorités municipales sont habilitées
à élaborer des plans d’urbanisme qui
sont soumis ensuite à l’approbation
du Ministère de la construction et des
transports. En vertu de la politique mise
en œuvre dans le cadre du Plan directeur
d’atténuation des effets des crues, tous
les plans d’urbanisme doivent en outre
tenir compte des facteurs de réduction
des risques de catastrophes. Ces plans
directeurs sont approuvés par un comité
spécial de la NEMA. Les municipalités
engagent souvent des spécialistes formés
dans les universités et les institutions
techniques locales pour élaborer ces
plans d’atténuation des effets des crues
en se fondant sur les anciens bulletins
météorologiques du KMA et sur les
données historiques relatives aux pertes
et aux dégâts causés par les catastrophes
fournies par la NEMA ou le service de la
municipalité chargé de l’atténuation des
effets des catastrophes.

La moitié de l’humanité vit en milieu urbain.
Sécurité des ouvrages
La protection des écoles et des hôpitaux
contre les catastrophes est essentielle
pour sauver des vies. Si la majorité des
hôpitaux sont construits par le secteur
privé, les écoles relèvent du secteur
public. La construction d’établissements
scolaires est soumise à une législation
nationale selon laquelle les bâtiments de
plus de trois étages doivent respecter
des normes parasismiques précises. En
outre, le Plan directeur de prévention des
risques sismiques mis en œuvre en 2001
par l’Administration métropolitaine de
Séoul stipule que tout type de bâtiment
déjà construit doit faire l’objet de
contrôles appropriés.

Néanmoins, la mise en place de systèmes
de gestion des ressources en eau et de
drainage urbain est considérée comme
un atout essentiel pour atténuer les
risques d’inondation. La conception et la
maintenance de ces systèmes de drainage
sont régies par la législation nationale. Le
Ministère de l’environnement est chargé
d’élaborer des normes techniques. Au
cours de ce processus, des auditions
publiques permettent aux administrations
locales de donner leur avis à ce ministère.
Les municipalités contribuent également
à l’élaboration d’arrêtés et de règlements

En g é n é r al, l e s a d mini s t r a t io n s
municipales sont responsables de
l’entretien des réseaux d’assainissement
et des digues, à l’exception de celles
qui sont édifiées le long de grands
cours d’eau et dont l’entretien incombe
aux pouvoirs publics nationaux. Le
KMA fournit de précieuses données
hydrométéorologiques à cer tains
services municipaux tels que le service
chargé de la gestion des ressources
en eau. Ces services peuvent ensuite
analyser ces données à l’aide de leurs
propres modèles et procédés.
Les normes de calcul des réseaux
d’assainissement, élaborées par les
pouvoirs publics sur la base des relevés
historiques, permettent de déterminer
la capacité requise de ces réseaux en
cas de précipitations d’une intensité
exceptionnelle.
Ces normes sont révisées et
renouvelées tous les cinq ans.
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Dans les circonscriptions scolaires
locales, les directeurs d’établissements
effectuent un contrôle mensuel de l’état
des bâtiments en fonction de normes
parasismiques. Les autorités locales ont

également établi et mettent en œuvre
des plans de renforcement à moyen
et long terme dans le but d’améliorer
la résistance aux séismes. À ce jour, il
n’existe encore aucune règlementation
qui impose directement des normes
de sécurité pour les établissements
scolaires en ce qui concerne les
tempêtes et les inondations.

visant à accompagner cette mise en
œuvre.

Vue de Busan, deuxième plus grande ville de la République de Corée après Séoul, dont la population atteignait environ 3,6 millions d’ habitants en 2010.
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Séoul se prépare à affronter les inondations

Le changement climatique est
désormais un fac teur pleinement
pris en compte dans la refonte des
normes de calcul. La ville de Séoul a
par ailleurs annoncé qu’elle prévoyait
d’accroître ses niveaux de capacité
de sorte qu’ils atteignent 100 ml par
heure, ce qui peut être notamment
réalis é par l ’augment a tion de la
capacité des canalisations du réseau et
l’installation de stations de pompage
supplémentaires.

Renforcement de
la résilience
Il y quelque temps, pour tenter de
promouvoir les normes de calcul
afin d’améliorer la résilience dans le
contexte d’un climat en évolution, la
NEMA et le Ministère des ressources
foncières, des transports et des affaires
maritimes ont lancé une initiative
conjointe visant à étudier les effets du
changement climatique sur les chutes
de pluie et de neige et les typhons en
République de Corée. Dans le cadre
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de ce projet, les pouvoirs publics
nationaux collaborent avec une équipe
de spécialistes de l’université d’Inha pour
favoriser l’application des informations
climatologiques à des questions relevant
des pouvoirs publics nationaux et des
municipalités.
La planification de l’utilisation des
sols, la sécurité des ouvrages et
la résilience ne constituent qu’une
par tie d’un programme beaucoup
plus vaste de réduction des risques
de catastrophes en République de
Corée. Les villes commencent en effet
à intégrer des mesures d’adaptation
au c han g e m en t c lima tiqu e dan s
leurs plans. La République de Corée,
s’inspirant du Cadre d’action de Hyogo
approuvé sur le plan international,
fait déjà état d ’une amélioration
sensible de nombreux indicateurs.
En particulier, les systèmes d’alerte
précoce et la préparation aux
catastrophes constituent des éléments
clés des stratégies de réduction des
risques de catastrophes aux niveaux
national et local.

Préparation aux
catastrophes à l’échelle
des collectivités locales
Les pouvoirs publics nationaux et
les centres de liaison locaux pour
la g e s t io n d e la s é c ur i t é e t d e s
catastrophes, qui reçoivent les alertes
lancées par le KMA, sont chargés
d’informer les habitants et d’organiser
l e s o p é r a t i o n s d ’é va c u a t i o n . L a
préparation aux catastrophes à
l’échelle des collectivités locales,
qui e s t un au tr e é l é m e n t c l é d e
l’approche coréenne du renforcement
de la résilience, permet d’informer
directement les habitants des
conditions climatiques. L’ancienne
coutume du Phom-A-Si, qui consiste
à travailler à tour de rôle les uns
pour les autres et à échanger des
services et qui est pratiquée depuis la
dynastie des Yi (1392-1910), constitue
aujourd’hui le principe de base de
l a p a r t i c ip a t io n d e s vo l o n t a ir e s
aux opérations de secours lors des
catastrophes.

Il ressort de l’expérience des villes et des
collectivités en République de Corée que
la réduction des risques de catastrophes
et la prévention de ces dernières passent
par une culture de la coopération. En
d’autres termes, les organismes d’intérêt
local, la société civile, les femmes et les
jeunes, les établissements universitaires
et techniques et le secteur privé doivent
tous collaborer à la réalisation de cet
objectif.

le Gouvernement de la République
de Corée a créé à Incheon un
Ins titut mondial d ’enseignement
et de formation pour la réduction
des risques de catastrophes
(GETI), en partenariat avec la ville
d’Incheon et le Bureau de la Stratégie
internationale de prévention des
c a t a s tr op he s d e s Na tion s Unie s
(SIPC) pour l’Asie du Nord-Est. Cet
institut a pour mission d’améliorer
la résilience aux risques urbains en
assurant la prise en compte de la
réduction des risques de catastrophes
et de l’adaptation aux changements
climatiques dans le processus de
planification sociale et économique.
Pour atteindre ce but, l’institut fait
progresser les inves tissements
dans les domaines de la réduction
des risques de catastrophes et
de l’adaptation aux changements
climatiques par le biais d’initiatives de
formation et de services consultatifs,
d’activités de sensibilisation ciblées,
d’apprentissage par des spécialistes
et entre pairs et de transfer ts de
technologies.

C o n s c i e n t d e l ’e f f i c a c i t é d e l a
coopération à l’échelle internationale,

Le GETI a été présenté officiellement
par le Secrétaire-général de l’ONU,

Des équipes de volontaires pour la
prévention des catastrophes ont été
organisées de manière plus officielle au
niveau des collectivités. Les pouvoirs
publics nationaux assurent la formation
des responsables de ces équipes, et les
administrations locales se chargent de
l’éducation des équipes au sens large,
notamment en matière de réponse aux
prévisions saisonnières et aux alertes
précoces.

Une culture de la
coopération

Ban Ki-moon. Dans son discours,
ce dernier a souligné la volonté du
GETI de dispenser à une nouvelle
g é n é r a t i o n d ’u r b a n i s t e s e t d e
r e s p o n s a b l e s d ’a d m i n i s t r a t i o n s
municipales des connaissances de
pointe en matière de développement
sensible aux risques, afin d’assurer
une meilleure gestion des risques
nouveaux liés à l’évolution du climat.
L’enseignement et la formation que
dispense le GETI visent également
à sensibiliser les pouvoirs publics à
ces questions.
Pour être efficace, la réduction des
risques de catastrophes nécessite
une coopération ac tive entre les
pouvoirs publics nationaux et les
administrations locales, et le rôle
des Ser vices météorologiques
et hydrologiques nationaux et
autres fournisseurs d’informations
climatologiques est essentiel dans
ce domaine. Une fois les éléments
fondamentaux mis en œuvre, avec
d a v a n t a g e d ’e f f o r t s c o n c e r t é s ,
les par tenariats établis entre ces
ins titutions pourront se muer en
une véritable alliance qui permettra
d’assurer la résilience requise.
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Pour des villes résilientes

Le risque de catastrophe est un problème
de plus en plus préoccupant dans les
zones urbaines, où sont concentrées
les populations et les richesses économiques. Une campagne lancée en mai
2010 a permis de créer un réseau mondial
de collectivités locales engagées dans la
réduction des risques et la construction
de villes plus résilientes.
L’urbanisation sauvage galopante, conjuguée à la dégradation des écosystèmes,
accroît la vulnérabilité des populations
aux inondations, aux glissements
de terrain, aux ondes de tempête et
aux aléas sismiques. Les administrations locales se retrouvent souvent en
première ligne quand ce type de catastrophe survient. Et pour les aider à s’y
préparer, la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC) des
Nations Unies a lancé une campagne sur
le thème «Pour des villes résilientes: ma
ville se prépare!
La campagne cible trois objectifs : en
savoir plus, investir judicieusement et
construire avec davantage de sécurité.
Les maires, en rejoignant la campagne
avec l’accord de leurs conseils municipaux, se sont engagés à soutenir une
liste en dix points pour rendre les villes
résilientes face aux aléas naturels et aux
catastrophes qu’ils engendrent. Ces Dix
points essentiels constituent le socle de
l’engagement d’une ville et le principe
autour duquel s’organisent les différents
partenaires pour partager les meilleures
pratiques, outils, ressources et cadres
de référence afin de rendre compte et
d’assurer le suivi des progrès accomplis.
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Les administrations locales s’occupent
de villes qui diffèrent par la taille,
les c arac téris tiques, la situation
géographique et les risques encourus.
Tout au long de la campagne, elles
bénéficient du soutien d’un groupe
d’organisations par tenaires. Dans
c e c adre, des ac tions phares de
sensibilisation du grand public et des
médias ont été mises en place pour aider
les municipalités à acquérir un sens
prononcé de l’engagement politique
en faveur d’une réduction des risques
de catastrophes et à s’investir dans
l’adaptation au changement climatique.
Les organisations partenaires œuvrent
au côté des villes participantes en
vue d’élaborer des outils spécifiques
destinés à renforcer leurs capacités
dans ce domaine.
En 2011, la Déclaration de Chengdu
a défini une stratégie en cinq points
pour les années à venir et représente
la prochaine étape importante de la
mise en œuvre de la campagne. Elle
s’appuie sur les engagements pris dans
la Déclaration des maires en faveur des
villes résilientes présentée lors de la
Plate-forme mondiale pour la réduction
des risques de catastrophe qui s’est
tenue à Genève du 8 au 13 mai 2011.

Faire de la lutte
contre le changement
climatique une priorité
Il est urgent d’étudier les effets du
changement climatique et de proposer
de s orient a tions c oncrè te s pour
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par le Secrétariat de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes des Nations Unies (SIPC)

SIPC – informer
et favoriser le
dialogue
La SIPC, qui est le bureau des Nations
Unies chargé de la réduction des
risques de catastrophe, est placée
au cœur d’un partenariat mondial
qui joue un rôle essentiel dans la
sensibilisation aux avantages socio
économiques tangibles qui découlent de la réduction des risques de
catastrophe. Créé en 1999, elle est
chargée de coordonner les initiatives
internationales dans ce domaine au
sein du système des Nations Unies.
À cet effet, elle appuie la mise en
œuvre du Cadre d’action de Hyogo,
organise tous les deux ans la Plateforme mondiale pour la réduction
des risques de catastrophe et plaide
en faveur d’une augmentation des
investissements et de la prise en
compte de la réduction des risques
de catastrophe dans les politiques
et programmes consacrés à l’adaptation au changement climatique.
La SIPC informe et favorise le dialogue grâce à la mise en place d’outils
concrets et à la publication, tous les
deux ans, de son Global Assessment
Report (Rapport mondial d’évaluation), une analyse des risques de
catastrophes à l’échelle de la planète
qui fait autorité.

Dix points essentiels pour rendre
les villes résilientes
1.

Mettre en place, au sein de l’administration locale une
organisation et une coordination pour comprendre et
réduire les risques de catastrophe, avec la participation
de groupes de citoyens et de la société civile – bâtir
des alliances locales. S’assurer que tous les services
comprennent le rôle qu’ils doivent jouer dans le cadre de la
réduction des risques de catastrophe et de la préparation
aux catastrophes.

2.

Affecter un budget à la réduction des risques de
catastrophe et attribuer des subventions aux propriétaires
d’habitations, aux familles à faibles revenus, aux
collectivités, aux entreprises et au secteur public, pour
qu’ils procèdent à des investissements afin de réduire les
risques auxquels ils sont exposés.

3.

Maintenir des données à jour sur les aléas et les
vulnérabilités; procéder à l’évaluation des risques
et les utiliser comme base pour la planification du
développement urbain et la prise de décisions dans ce
domaine. S’assurer que ces informations et les plans établis en vue
d’accroître la résilience de votre ville sont facilement accessibles au
grand public et amplement débattus avec lui.

4.

Investir dans une infrastructure essentielle réduisant le risque,
comme un réseau de drainage des eaux de crue adapté s’il y a lieu
pour pouvoir faire face aux changements climatiques, et la maintenir
en état.

5.

Évaluer la sécurité de toutes les écoles et de tous les établissements
sanitaires et l’améliorer, le cas échéant.

6.

Appliquer et faire respecter des réglementations sur la construction
réalisables et conformes aux risques, ainsi que des principes
d’aménagement du territoire. Identifier, pour des citoyens à faibles
revenus, des terrains ne comportant pas de risques et veiller à
l’amélioration des implantations sauvages, lorsque cela se révèle
faisable.

7.

S’assurer que des programmes d’enseignement et de formation sur
la réduction des risques de catastrophe sont en place dans les écoles
et les collectivités locales.

8.

Protéger les écosystèmes et les zones tampons naturelles afin
d’atténuer les effets des inondations, des ondes de tempête et
autres aléas auxquels votre ville peut être exposée. S’adapter aux
changements climatiques en mettant en place de bonnes pratiques
de réduction des risques.

9.

Mettre en place des systèmes d’alerte rapide et des moyens
d’intervention en cas d’urgence dans votre ville et organiser
régulièrement des exercices de préparation du public auxquels
chacun participe.

10. Après une catastrophe, s’assurer que les besoins des survivants
figurent bien au centre des préoccupations en matière de
reconstruction et qu’un soutien approprié est apporté à ces
survivants et à leurs organisations communautaires pour ce qui
est de la conception et de l’application des mesures de relèvement,
y compris la remise en état des habitations et des moyens de
subsistance.

l’adoption de mesures d’adaptation
et d’atténuation au niveau local, et ce
afin de réduire au minimum les pertes
éventuelles dues aux catastrophes
liées à la variabilité du climat et
aux phénomènes météorologiques
extrêmes qui ont des conséquences
immédiates.
Les administrations locales peuvent
exercer un leadership politique et
apporter leur appui aux initiatives
déployées pour inverser la tendance
en matière de changement climatique
et réduire les risques climatiques. Les
partenaires, et notamment les services
météorologiques ou les instituts de
recherche, peuvent jouent un rôle
important pour venir en aide aux villes
en leur fournissant des informations
climatologiques utiles au niveau local.
Ces données peuvent être intégrées
dans les évaluations des risques et des
vulnérabilités, qui sont indispensables
pour une gestion intégrée des risques
d’inondation et de sécheresse, par
exemple.
L’une des principales préoccupations des
collectivités locales concerne le budget
destiné à financer la réduction des
risques de catastrophe et l’adaptation
au changement climatique. En effet,
il s’agit de modifier les systèmes de
financement mondiaux et de passer
de la stratégie “descendante” actuelle
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à une stratégie axée sur la demande au
niveau local. Pour être efficace, l’action
locale a besoin de ressources financières
ainsi que d’une autorité politique et de
capacités humaines, lesquelles doivent
être renforcées à ce niveau.
Le programme « Pour des villes
résilientes : ma ville se prépare ! » se
fonde sur une campagne en faveur
d’écoles et d’hôpitaux plus sûrs, dont
les éléments ont été intégrés dans les Dix
points essentiels. Une initiative spéciale
de mobilisation, intitulé « Un million
d’écoles et d’hôpitaux sûrs », a été lancée
dans le cadre de cette campagne.

Des partenariats forts :
la clé de la réussite :
En sep tembre 2011, plus de 8 0 0
collectivités locales de 74 pays avaient
rejoint la campagne. Ces collectivités, qui
diffèrent par le projet urbain, la taille et la
région géographique, sont représentées
par leur maire ou gouverneur et leur
conseil municipal ou local.
L a c a m p a g n e r e ç o i t l ’a p p u i d e
modèles à imiter et de champions : 18
collectivités locales ont été désignées
comme modèles à imiter en matière de
bonnes pratiques, et 11 champions de
la campagne – des dirigeants locaux –
ont été chargés de promouvoir cette
dernière et d’encourager d’autres
dirigeants à s’investir dans ce domaine.
Au moins 25 organisations partenaires
se sont engagées of ficiellement à
soutenir des secteurs par ticuliers
dans le cadre de la campagne. Des
organisations régionales et locales
sont de plus en plus impliquées dans
le soutien apporté à certaines villes ou
provinces. Selon le Groupe consultatif
de la campagne, «la beauté de la
campagne réside dans le partenariat
et son effet multiplicateur».
Les organisations par tenaires de
la c ampagne sont notamment le
Programme des Nations Unies
pour les établissements humains
( O N U - H A B I TAT ) , l e D i s p o s i t i f
mondial de réduction des effets des
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catastrophes et de relèvement de la
Banque Mondiale (WB-GFDRR), le
Réseau d’organisations de la société
civile pour la réduction des risques
de catastrophe, la Plate-forme des
praticiens communautaires, le Réseau
international pour les activités des
femmes au niveau de la communauté
(GROOTS) et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD).
Des groupes professionnels spécialisés
dans l’environnement bâti ainsi que des
urbanistes ont rejoint la campagne, dans
le but d’améliorer les principes d’aménagement du territoire et de fixer des
orientations en matière de résilience.
On trouve, parmi les membres actifs,
les Cités et Gouvernements Locaux
Unis (UCLG), l’ICLEI–Gouvernements
locaux pour le développement durable,
CityNet (Réseau régional des autorités
locales pour la gestion des établissements humains) (Asie-Pacifique) et
l’initiative Séismes et mégalopoles
(EMI). Tous se sont engagés politiquement et s’emploient à sensibiliser
les administrations locales par le biais
de leurs plates-formes d’élaboration
des politiques et d’échange. Plusieurs
associations régionales et nationales
de collectivités locales se sont engagées à promouvoir les objectifs de la
campagne et à aider les membres à
rendre compte des progrès accomplis.

Se tourner vers l’avenir
Un programme à plus long terme, qui
devrait se poursuivre au moins jusqu’en
2015, mettra à profit les réussites obtenues
et les partenariats établis en 2010. Il
visera à créer les conditions favorables
à la mise en commun des ressources
et à l’instauration de partenariats pour
appuyer la mise en œuvre des Dix points
essentiels. La campagne consistera
essentiellement à soutenir des actions
concrètes et à favoriser l’échange des
enseignements tirés de l’expérience entre
des villes confrontées aux mêmes risques
et aux mêmes problèmes. L’objectif est
de pouvoir tirer parti des connaissances
accumulées par les modèles à imiter et
les champions de la campagne. Il sera
alors important de veiller à la couverture
médiatique et au renforcement de la
notoriété des villes participantes pour
sensibiliser le grand public aux niveaux
local, national et mondial.
Les domaines d’action jusqu’en 2015
sont les suivants :
•
Assurer Assurer la coordination et
la mobilisation par l’intermédiaire
de modèles à imiter dotés de
compétences variées pour pouvoir
a t teindre plus largement le s
villes, les administrations locales
ou les maires, les sensibiliser à
la concertation sur les actions à

•

•

•

mener et mobiliser les ressources
nécessaires;
Renforcer les capacités par le
partage des enseignements tirés
de l’expérience des autres, la
formation et le jumelage de villes,
le soutien apporté à la planification et à la mise en œuvre des Dix
points essentiels et la mise en
place de modules d’apprentissage
en ligne;
Mettre au point des outils et des
ressources tels que le Manuel
à l’intention des maires ou les
inventaires de ressources sur le
Web et compiler et partager les
meilleures pratiques;
Présenter un état d’avancement
des projets en se basant sur des
indicateurs de résilience des villes,
assurer un suivi local du Cadre

•

d’action de Hyogo et partager les
bonnes pratiques;
Mettre en œuvre l’initiative «Un
million d’écoles et d’hôpitaux sûrs».

Comment soutenir
la campagne?
•

•

•

Informez les pouvoirs publics nationaux ou les administrations locales
de votre pays de la campagne et des
Dix points essentiels pour rendre
les villes résilientes;
Assurez la promotion de la
campagne lors de manifestations
locales ou nationales;
Désignez des villes ou des collectivités locales de votre pays ou
proposez un jumelage avec une
autre ville;

•

•

Compilez et partagez les bonnes
pratiques mises en œuvre pour
illustrer votre action en faveur de
certains des Dix points essentiels
et envoyez le récit de votre expérience ou de vos bonnes pratiques
à la SIPC; et
Recensez les projets et possibilités d ’inves tis sement pour
soutenir les ac tions dans une
ville donnée ou prenez contact
avec la SIPC pour d’éventuelles
possibilités de financement de
la campagne.

Pour en savoir plus sur la façon dont les
différents groupes d’acteurs peuvent
soutenir la campagne, veuillez consulter
le site www.unisdr.org/campaign ou
prendre contact avec nous à l’adresse:
isdr-campaign@un.org
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