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Le développement durable porte en lui les germes d’un
avenir meilleur pour tous Des informations sur le temps,
le climat et l’eau – facteurs importants qui affectent tous
les secteurs de l’activité humaine – sont indispensables
pour prendre les bonnes décisions en la matière De fait,
le Cadre mondial pour les services climatologiques (le
Cadre), qui constitue le moyen de produire et d’utiliser les
connaissances, les produits et les services climatologiques,
nous rapproche d’un développement véritablement
durable

limite déterministe», le dernier article de ce numéro, Brian
Hoskins met en question l’idée traditionnelle d’une limite
déterministe en envisageant la possibilité d’une certaine
capacité de prévision sur toutes les échelles de temps,
depuis quelques heures jusqu’à plusieurs décennies

Journée météorologique mondiale

L’un des éléments essentiels du Cadre, le Système mondial
d’observation du climat (SMOC) célèbre son vingtième
anniversaire dans ce numéro Créé en 1992, le SMOC fait
le point sur ses réalisations et anticipe le nouveau défi
que représente la mise en place du Cadre

L’OMM a eu l’honneur d’accueillir deux conférenciers
invités, le Directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI),
M Kandeh Yumkella, et le Président de la Société
Météorologique de France, M Jean Jouzel, pour célébrer
la Journée météorologique mondiale à Genève dans
l’après-midi du 23 mars Dans ce numéro, nous publions
des articles qui s’inspirent de leurs discours:

Des analyses et des prévisions exactes,
diffusées en temps opportun

• «Initiative de l’Énergie durable pour tous et atténuation
des effets du changement climatique»;

Le Cadre fournira en temps opportun des analyses et des
prévisions météorologiques et climatologiques fiables,
qui devraient contribuer à améliorer encore la sécurité, la
prospérité et les moyens d’existence des populations du
globe et à préserver des ressources naturelles précieuses
L’importance de ces informations pour les utilisateurs
finals est mise en évidence dans «Alerte météo par
téléphonie mobile – le dernier maillon» Cet article permet
de découvrir le côté pratique de la fourniture de services
météorologiques et climatologiques aux cultivateurs et
aux pêcheurs de l’Ouganda ainsi que les avantages qui
résultent de ces services sur le plan des vies épargnées
et des moyens d’existence améliorés

• «Évolution du climat sous l’effet de l’activité humaine»

«La climatologie au service des professionnels de l’eau
- Perspectives» souligne pour sa part la façon dont
les informations et les prévisions météorologiques
et climatologiques sont utilisées dans les processus
décisionnels à court et à long terme pour la fourniture
de services d’assainissement et d’approvisionnement en
eau potable salubre aux populations
Ces articles attestent l’importance que revêtent des
prévisions exactes pour les diverses communautés
d’utilisateurs finals Dans «La prévisibilité au-delà de la
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L’exposition de photos des pages centrales – «Une planète
Une civilisation»– est également présentée à l’occasion
de la Journée météorologique mondiale

Développement durable
L’eau est source de vie Mais elle peut également enlever la
vie De sécheresses en inondations, elle exige une vigilance
et une surveillance sans relâche «Les cinq éléments
essentiels d’un programme de suivi hydrologique» souligne
les pratiques optimales, les normes de l’industrie et les
nouvelles technologies qui assurent une efficience et une
efficacité maximales pour la préservation des écosystèmes
vitaux, la sécurité des citoyens et le développement
durable
Sans appui ni investissements financiers, les services
climatologiques n’existeraient pas Le «Fonds vert pour le
climat» doit partiellement servir à financer l’aménagement
de telles infrastructures et d’autres instruments d’aide à
la décision comme le Cadre et contribuera à accroître le
potentiel scientifique et technique, en particulier dans les
pays en développement

Système mondial d’observation
du climat – vingtième
anniversaire

par David Goodrich1 et William Westermeyer 2

Le mois d’avril 2012 marque le vingtième anniversaire du
Système mondial d’observation du climat (SMOC), un
programme destiné à fournir des informations et des
données d’observation à l’appui du processus de prise
de décisions dans ce domaine. Ce Système s’appuie
sur les systèmes opérationnels et scientifiques actuels
d’observation, de gestion des données et de diffusion
de l’information Il prend en compte les composantes
climatiques du Système mondial d’obser vation de
l’OMM, du Système mondial d’observation de l’océan, du
Système mondial d’observation terrestre et de différents
programmes de surveillance d’autres éléments essentiels
du système climatique, par exemple les constituants
de l’atmosphère Le SMOC est parrainé par l’OMM, la
Commission océanographique intergouvernementale (COI)
près l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO), le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Conseil
international pour la science (CIUS) Il a officiellement vu
le jour lors de la première réunion du Comité scientifique
et technique mixte pour le SMOC, qui s’est tenue à Genève
en avril 1992
Dans les années 1980 et au début des années 1990,
plusieurs initiatives de recherche ont été lancées à l’échelle
de la planète en vue d’aider les scientifiques à mieux
appréhender les différents phénomènes climatiques et à
en améliorer ainsi la prévision Mais les chercheurs ont
rapidement pris conscience des problèmes majeurs que
pouvaient poser les relevés d’observations du climat à
long terme, relevés pourtant indispensables à une bonne
compréhension des changements climatiques et à la prise
en compte de leurs conséquences Le premier Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), publié en 1990, aborde cette
question Aux conclusions portant sur l’état du système
climatique vient s’ajouter la déclaration suivante à propos
du système d’observation:
Des observations systématiques à long terme du
système sont indispensables pour mieux comprendre
1
2

Ancien Directeur, Secrétariat du SMOC (juin 2005-juillet 2008)
Fonctionnaire scientifique principal, Secrétariat du SMOC
(jusqu’au 31 décembre 2011)

la variabilité naturelle du système climatique de la
planète, déterminer si les activités humaines modifient
ce système, paramétriser les processus clés pour les
introduire dans des modèles et vérifier les simulations
établies à l’aide de modèles Il faut accroître la précision
et le champ de nombreuses observations Parallèlement
à l’augmentation des observations, il faut élaborer des
bases d’information adéquates et complètes sur le plan
global en vue d’assurer une diffusion et une utilisation
rapides et efficaces des données

En outre, la deuxième Conférence mondiale sur le climat
(CMC-2, 1990) a invité le Congrès météorologique mondial
à améliorer la surveillance et la recherche dans le cadre du
Programme climatologique mondial (PCM) Comme suite
à cette invitation, une réunion d’experts s’est tenue en
janvier 1991 dans les locaux du Bureau météorologique
du Royaume-Uni pour définir le principe d’un système
mondial d’observation du climat et mettre au point des
accords de parrainage Au début de l’année 1992, le
protocole d’accord pour la création du Système mondial
d’observation du climat était signé entre les différentes
organisations de parrainage pressenties Un Bureau de
planification mixte (ultérieurement rebaptisé Secrétariat
du SMOC) était alors mis en place au siège de l’OMM à
Genève, un Comité scientifique et technique mixte pour
le SMOC (qui deviendra le Comité directeur du SMOC)
était constitué et, à la mi-1995, un plan complet pour le
SMOC était mis au point
Le Système mondial d’observation du climat appuie
l’ensemble des activités du Programme climatologique
mondial, les travaux d’évaluation du GIEC et l’action
internationale menée dans le cadre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) Il est plus par ticulièrement
destiné à recueillir sur de longues périodes des données
d’observation détaillées sur le climat ou liées au climat
en vue de:
• Détecter toute manifestation du changement climatique
et en déterminer les causes;
• Établir des modèles et des prévisions relatives au
système climatique;
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• Évaluer les incidences de l’évolution et de la variabilité
du climat;
• Contrôler l’efficacité des politiques d’atténuation des
effets du changement climatique;
• Appuyer les mesures d’adaptation au changement
climatique;
• Mettre en place des services d’information sur le climat;
• Promouvoir un développement économique durable
au niveau national; et
• Satisfaire aux autres prescriptions de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et autres conventions et accords
internationaux
Ainsi, le programme du SMOC vise à fournir des
informations complètes sur l’ensemble du système
climatique, mettant en œuvre une série multidisciplinaire
de variables physiques, chimiques et biologiques liées à
l’atmosphère, à l’océan et aux terres émergées, notamment
aux cycles de l’eau et du carbone et à la cryosphère
L’objectif est de satisfaire à l’ensemble des exigences
nationales et internationales en matière d’observations
du climat ou liées au climat à toutes les échelles spatiales
(nationale, régionale et mondiale)
Le SMOC célébrera of ficiellement son vingtième
anniversaire le vendredi 29 juin 2012, lors de la soixantequatrième session du Conseil exécutif de l’OMM à Genève
Cette célébration sera l’occasion de passer en revue les
raisons qui ont présidé à la mise en place d’un Système
mondial d’observation du climat, de dresser un bilan des
réalisations du Programme au cours de toutes ces années
et de planifier les mesures à prendre pour faire face aux
nouveaux défis et perspectives qui s’ouvrent à nous

Progrès réalisés à ce jour
De nombreuses lacunes et insuffisances demeurent au sein
des réseaux d’observation du climat, mais on enregistre

toutefois quelques avancées notables au cours des deux
premières décennies d’existence du Système mondial
d’observation du climat Dans le domaine atmosphérique,
le réseau de surface (GSN) et le réseau aérologique (GUAN)
du SMOC ont été créés à partir du vaste réseau de la Veille
météorologique mondiale Le GSN et le GUAN sont dotés de
stations très performantes d’observation à longue échéance,
particulièrement adaptées aux besoins dans le domaine
climatologique En 2001, le Secrétariat du SMOC a mis en
place un mécanisme de coopération destiné à appuyer la
modernisation ou la rénovation des stations de ces réseaux
Ce mécanisme permet aux pays développés d’aider les
responsables des principales stations climatologiques
des pays en développement à résoudre les problèmes qui
se posent à eux En conséquence, le programme spécial
d’amélioration du SMOC a permis de rénover plus d’une
trentaine de stations GSN et une vingtaine de stations GUAN,
et de fournir plus de 25 années-stations de radiosondage
à ce jour La mise en place du Réseau aérologique de
référence du SMOC (GRUAN), consacré aux observations
en altitude, constitue une autre avancée remarquable dans
ce domaine Il s’agit d’un réseau d’observation hydride
associant des sites opérationnels de mesure en altitude
et des sites de recherche et fournissant des données de
référence de grande qualité susceptibles d’être exploitées
pour définir des profils atmosphériques
Dans le domaine océanographique, la création du réseau
mondial de flotteurs profilants Argo, par exemple, témoigne
des progrès accomplis Le programme Argo a atteint l’objectif
fixé de 3 000 flotteurs en 2007 et compte actuellement plus
de 3 500 flotteurs déployés dans les océans Il fournit
l’un des principaux jeux de données de surveillance de la
température et de la salinité des océans Sur le modèle du
réseau Argo, le réseau mondial de bathythermographes
non récupérables (XBT) a été repensé et consiste désormais
en une série de lignes à haute densité de mesures et à
échantillonnage fréquent En plus de ces réseaux à large
couverture, un système mondial de stations de référence,
connu sous le nom d’OceanSITES, a été mis en place pour
réaliser des observations sur toute la profondeur de l’océan
et enregistrer plusieurs dizaines de variables sur 60 sites
Le nombre total de relevés océanographiques in situ est
passé d’environ 4,5 millions en 1999 à plus de 16 millions

Réunion inaugurale du Comité
scientifique et technique mixte
pour le SMOC, 13-15 avril
1992, siège de l’Organisation
météorologique mondiale,
Genève, Suisse
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Le principe de base du SMOC s’appuie sur les différents volets des
systèmes d’observation existants pour l’ étude du climat

en 2009 Dans l’ensemble, ces plates-formes offrent une
vue d’ensemble riche et complémentaire des océans à
l’échelle de la planète
Les réseaux terrestres d’observation du climat se sont
également améliorés depuis la création du Système
mondial d’observation du climat, même si les progrès
enregistrés n’ont pas été aussi rapides que dans d’autres
domaines En témoignent par exemple l’engagement accru
des agences spatiales à produire des relevés de données
climatologiques essentielles transmises par les systèmes
existants, renforçant ainsi la disponibilité de jeux de
données de portée mondiale (surfaces brûlées, fraction
du rayonnement photosynthétiquement actif absorbé ou
couverture terrestre, par exemple); l’amélioration des
performances globales des réseaux de surveillance in situ
des glaciers; et l’augmentation du nombre de données
recueillies sur l’état du pergélisol, lequel constituait
l’un des grands enjeux de l’Année polaire internationale
2008-2009

pour évaluer la situation des réseaux d’observation du
climat et présenter des rapports d’avancement sur les
améliorations apportées Ainsi, le Programme du SMOC
s’est appuyé sur son vaste réseau d’experts pour rédiger
en 1998 un rapport intitulé Report on the Adequacy of
the Global Climate Observing Systems (Rapport sur
l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation du
climat), qui a été actualisé en 2003 La CCNUCC lui a
ensuite demandé de préparer un plan de mise en œuvre
destiné à répondre aux besoins recensés dans ledit
rapport Le Plan de mise en œuvre du Système mondial
d’observation à des fins climatologiques dans le contexte
de la CCNUCC a ainsi été élaboré en 2004, puis actualisé
en 2010, à la suite du rapport d’activité publié en 2009
La CCNUCC a considéré que ces documents lui étaient
très utiles, et le Programme du SMOC a donc prévu de
les mettre à jour à intervalles réguliers, à savoir tous
les cinq ou six ans
En 1999, la CCNUCC a en outre demandé au Programme
du SMOC de mettre en place un programme d’ateliers
régionaux destiné à recenser les besoins prioritaires
des pays en développement en matière de systèmes
d’observation Ce programme (2000-2006) a abouti à
l’élaboration de plans d’action régionaux dans dix régions
du monde Toutefois, la mise en œuvre des projets proposés
s’est avérée plus difficile que la mise au point desdits plans,
et seuls quelques projets ont été menés à bien Afin d’aider
les régions d’Afrique à trouver des financements pour la
réalisation des projets, le Secrétariat du SMOC a contribué
à l’organisation d’une réunion en Éthiopie en 2006, qui
a conduit à la création du programme ClimDev Afrique
(le climat au service du développement en Afrique) Cet
important programme s’apprête à appuyer le financement
d’initiatives visant à répondre aux besoins de l’Afrique
en matière de systèmes d’observation Le Programme du
SMOC poursuivra sa collaboration avec d’autres régions
afin de les aider à mobiliser les ressources nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins prioritaires
Enfin, le Programme du SMOC peut s’enorgueillir de
son action en faveur du développement de systèmes
d’observation par satellite à des fins climatologiques Une
coopération directe et très active s’est mise en place entre

www.freeimages-photos.com

Le Programme du SMOC a non seulement contribué
à perfectionner certains réseaux particuliers, mais il
a également joué un rôle actif à bien des égards dans
l’amélioration des relevés climatologiques à long
terme L’élaboration par le SMOC des Principes pour la
surveillance du climat en constitue un exemple marquant
À l’heure actuelle, ces principes servent de cadre à la
mise au point et à l’exploitation de réseaux d’observations
climatologiques par satellite et in situ à l’échelle du
globe Le Programme du SMOC a en outre établi des
liens importants avec la CCNUCC et fait maintenant
figure de por te-parole respecté des spécialistes de
l’observation du climat au sein de cette instance Les
responsables du Programme transmettent régulièrement
des rapports à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique relevant de la CCNUCC et sont souvent
sollicités par la Conférence des Parties à la CCNUCC

Bulletin de l’OMM 61 (1) 2012 | 5

Sabrina Speich

Un flotteur Argo est déployé dans l’océan
Austral (à gauche). Il émerge à la surface
pour transmettre les données (à droite).

le Programme du SMOC et les exploitants de satellites au
cours des vingt années d’existence du Système mondial
d’observation du climat En témoignent en particulier
les relations de travail étroites qui se sont établies entre
le Programme du SMOC et le Comité sur les satellites
d’observation de la Terre, premier forum international
de coordination des observations de la Terre depuis
l’espace En 2006, par exemple, les agences spatiales ont
répondu, par l’intermédiaire du Comité, aux besoins du
SMOC en matière de variables climatologiques relatives
à l’atmosphère, à l’océan et aux terres émergées, ce qui
a permis de définir un éventail de 58 actions distinctes à
entreprendre En outre, le Comité a demandé une analyse
plus détaillée des besoins en matière d’observation du
climat par satellite Les conclusions de cette étude ont
fait l’objet d’un supplément sur les satellites dans le Plan
de mise en œuvre du SMOC en 2006, puis en 2011, à la
suite de la publication de la version actualisée du Plan
de mise en œuvre

Défis et perspectives
En dépit des importants résultats obtenus ces vingt
dernières années, il reste encore beaucoup à faire pour
satisfaire tous les besoins Ceci est particulièrement vrai
dans les pays en développement, où certains réseaux ne
se sont pas améliorés, bien au contraire, malgré les actions
entreprises dans le cadre, entre autres, du Programme
du SMOC
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M. Hoelzle/University of Zurich

Roger Pielke | Richard Thigpen

Station d’observation terrestre à Mazatlan,
Mexique (à gauche), et lancement d’une station
d’observation en altitude lors d’un stage de
formation sur les observations aérologiques
du GUAN à Windhoek, Namibie (à droite).

Mesures de densité dans une coupe de neige
dans la zone d’accumulation d’un glacier
Alors que le Programme du SMOC se projette dans
l’avenir, de nouveaux grands défis à relever ont suscité
l’attention Le segment expert de la troisième Conférence
mondiale sur le climat (2009) a considéré que le Système
mondial d’observation du climat constituait l’une des
composantes essentielles du nouveau Cadre mondial
pour les services climatologiques De nouveaux services
climatologiques font l’objet d’une demande de la part de
groupes importants d’utilisateurs, notamment dans les
domaines de l’eau, l’agriculture, la santé et la gestion des
risques de catastrophe Le SMOC doit pouvoir y répondre à
l’échelle tant locale que régionale ou mondiale En effet, la
qualité des services climatologiques dépendra, du moins en
partie, de l’efficacité des réseaux d’observation sur lesquels
repose le Système mondial d’observation du climat
Le Programme du SMOC a par ticipé activement à
l’élaboration du Plan de mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques En collaboration avec le
Département des systèmes d’observation et d’information

d e l ’O M M , d ’a u t r e s
organisations du système
des Nations Unies et les
parties intéressées, il participe
à la rédaction de l’annexe du Plan
portant sur les observations et
la surveillance Le Plan de mise
en œuvre du Cadre mondial pour
les ser vices climatologiques et ses
annexes seront soumis à approbation lors
de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial qui se tiendra en
octobre 2012
Aux nouveaux besoins en matière d’observations
climatologiques à l’appui du développement et de
l’exploitation des services climatologiques viennent
s’ajouter les demandes en matière de gestion des risques
liés au climat et d’adaptation aux changements climatiques
L’accès à des informations fiables sur l’ampleur probable
des variations du climat régional à l’échelle saisonnière et
interannuelle ou de ses changements à l’échelle décennale,
voire davantage, constitue une condition préalable à une
gestion efficace des risques liés au climat et à l’adaptation
aux changements climatiques Dans un proche avenir, le
Programme du SMOC envisage d’organiser un atelier de
grande envergure qui permettra de mieux appréhender
les besoins en systèmes d’observation en vue de mettre
au point des mesures efficaces d’adaptation À plus long
terme, il veillera à la satisfaction des besoins ainsi définis
En résumé, le Programme du SMOC a déjà réalisé de
grandes choses au cours de ces vingt dernières années à
l’appui du Système mondial d’observation du climat Reste
toutefois le défi que posent la mise en place et l’exploitation
d’un système d’observation du climat complètement
opérationnel et susceptible de répondre aux besoins en
matière d’observations du climat à des fins scientifiques,
d’élaboration de politiques, de prestation de services et
d’évaluation
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Alerte météo par téléphonie
mobile - le dernier maillon
La plate-forme interface
utilisateur à l’œuvre

Des centaines de milliers de vies - et les sources de revenus
connexes - sont menacées et perdues chaque année en
Afrique sous l’effet de la variabilité climatique et des
phénomènes météorologiques violents. Or, certaines de
ces pertes, si ce n’est la plupart, pourraient être évitées
si les populations avaient accès en temps opportun à des
informations météorologiques locales fiables
De nombreuses activités économiques essentielles
pourraient également être mieux planifiées, et la sécurité
alimentaire améliorée, si les gens étaient mieux informés
des prévisions climatiques saisonnières pour pouvoir
prendre les mesures qui s’imposent L’agriculture,
par exemple, bénéficierait grandement du fait que les
agriculteurs puissent disposer d’informations saisonnières
sur les précipitations et les températures pour les aider
à décider des semences à utiliser, ce qui améliorerait les
rendements et, partant, les moyens d’existence de toute
la communauté
Les progrès technologiques importants et les percées
analytiques en matière de prévision du climat mondial et
du temps violent ont abouti à la conception de produits et
de services d’informations météorologiques et climatiques
fiables Mais, parmi les pays en développement, où l’on
a souvent le plus besoin de ces informations, rares sont
ceux qui ont accès à des produits météorologiques
et climatiques de qualité Lorsque ces informations
existent, rien ne garantit qu’elles parviennent jusqu’aux
utilisateurs finals qui en ont le plus besoin et dont les
moyens d’existence en dépendent Et, si elles leur
parviennent, il n’est pas certain que les utilisateurs
soient en mesure de les comprendre et de prendre des
décisions en conséquence
Grâce à son réseau de Services météorologiques et
hydrologiques nationaux dans le monde, l’OMM s’emploie
à améliorer la situation en mettant en place «le dernier
maillon» Avec l’appui du Gouvernement norvégien et
de la Banque mondiale, le projet MWA d’alerte météo
sur téléphone por table mis en œuvre par l’OMM
expérimente la diffusion d’informations météorologiques
et climatologiques directement aux utilisateurs finals
en Ouganda, en tirant parti de la généralisation de ces
téléphones
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Ciblage des agriculteurs et des pêcheurs
Depuis 10 ans, l’Afrique connaît une véritable explosion
de l’utilisation du téléphone portable Selon l’Union
internationale des télécommunications (UIT), l’Afrique est
le marché de la téléphonie mobile qui connaît l’expansion
la plus rapide – puisque sa croissance est double de celle
du marché mondial – depuis cinq ans En Afrique subsaharienne, 9 habitants sur 10 qui ont accès à un téléphone
utilisent la téléphonie mobile En Ouganda, 13 millions
de personnes, soit environ 38 % de la population, ont
un téléphone portable Et, là aussi, le nombre ne cesse
d’augmenter
Les projets pilotes d’alerte météo sur téléphone portable
lancés par l’OMM en Ouganda ont deux volets, l’un
qui cible les agriculteurs, et l’autre les pêcheurs du
lac Victoria Les deux insistent sur l’impor tance de
relations suivies entre les fournisseurs de services
et les utilisateurs finals Dans un souci d’efficacité,
il est indispensable que les fournisseurs de services
comprennent les besoins ef fec tif s, sur le terrain,
des utilisateurs finals et s’assurent que ces derniers
comprennent les informations météorologiques qui
leur sont communiquées et peuvent s’en servir pour
prendre des décisions avisées

Va-t-il bientôt pleuvoir? C’est ce que nous
voulons savoir!
Dans le district de Kasese, dans le sud-ouest de l’Ouganda
à proximité de la frontière avec la République démocratique
du Congo, la pluie commence généralement à tomber à
la fin du mois de février ou au début du mois de mars,
transformant un sol sec et rouge en champs ver ts
luxuriants Les agriculteurs planifient leurs activités de
travail du sol et d’ensemencement en fonction de ce
régime des précipitations en place de longue date Mais
la situation change
Il y a quelque temps, à la fin du mois de mars, lorsque
Bithibanji Adidas, agriculteur à Kasese, a levé les yeux vers
le ciel, il n’y avait toujours pas le moindre signe de pluie
Au cours des semaines précédentes, des nuages s’étaient
amoncelés dans le ciel à plusieurs reprises, mais seules

quelques gouttes étaient tombées Les agriculteurs du
voisinage commençaient à s’inquiéter et lui demandaient
conseil, mais il n’avait rien à leur dire
Bithibanji est le «travailleur du savoir communautaire»
de la Fondation Grameen, laquelle s’emploie à aider les
institutions locales de microfinancement à gagner en
efficacité et à proposer aux plus pauvres des solutions
novatrices fondées sur la téléphonie mobile Il dispose
d’un téléphone intelligent que lui a donné la Fondation
Grameen et grâce auquel il a accès à toute une série
d’informations précieuses sur l’agriculture Il peut par
exemple consulter son téléphone pour connaître les prix
d’achat de divers produits agricoles sur les différents
marchés de la région, informations qu’il communique
aux agriculteurs locaux et qui les aident à déterminer
le meilleur endroit où aller écouler leurs récoltes sur
le marché Ce téléphone lui donne également accès
à d’autres informations pratiques, notamment sur la
façon de faire face aux dégâts que les maladies et les
insectes nuisibles causent aux cultures L’équipe Grameen
à Kampala collabore avec divers partenaires afin de mettre
à jour les informations qu’il reçoit
C’est ainsi que les amis et collègues de Bithibanji venaient
le voir chaque fois qu’ils avaient besoin d’en savoir
plus long que ce qu’ils pouvaient observer par euxmêmes, afin de conforter les décisions à prendre sur
leurs exploitations Bithibanji se servait alors de son
téléphone «magique» pour répondre à leurs questions
Ce faisant, il agissait comme un agent d’information
chargé d’aider les autres agriculteurs de la communauté
grâce au téléphone mobile dont la Fondation Grameen
lui avait fait don
Mais la question qu’on lui posait le plus fréquemment,
«quand va-t-il pleuvoir?», demeurait sans réponse Devant
cette question de la plus haute importance, son téléphone
magique restait muet

Lancement du module d’alerte météo pour les
agriculteurs
Près de 90 % de la population rurale ougandaise vit d’une
agriculture de subsistance essentiellement pluviale, de
sorte que Bithibanji et les agriculteurs de sa communauté
ne sont pas les seuls à vouloir connaître les conditions
météorologiques et climatiques auxquelles ils doivent
s’attendre la saison suivante Pour renforcer leur capacité
d’adaptation à l’évolution des conditions climatiques et
améliorer leurs moyens d’existence, tous les agriculteurs
ougandais doivent avoir accès à ces informations pour
prendre des décisions avisées
C’est ainsi qu’en février 2012, le Service météorologique
ougandais a lancé la composante agricole du projet pilote
d’alerte météo sur téléphone portable dans le district
de Kasese, en collaboration étroite avec la Fondation
Grameen et l’OMM Ce projet vise à améliorer le processus
«de bout en bout» en ce qui concerne les services
agro-météorologiques et à diffuser plus directement
des bulletins agrométéorologiques parallèlement à
des prévisions à 10 jours, mensuelles et saisonnières à
l’intention des agriculteurs du district de Kasese par le
biais des travailleurs du savoir communautaires

Le succès du projet dépend de l’ef ficacité de la
communication entre le fournisseur de services et les
utilisateurs finals Un atelier de formation, organisé pour
les 21 travailleurs du savoir communautaires du district
de Kasese lors du lancement du projet, a été l’occasion
idéale de resserrer les liens entre les deux groupes
Au cours de cet atelier, un météorologue du Service
météorologique ougandais a fourni des explications sur
la façon d’interpréter les données météorologiques et
climatiques et les avis agricoles, et les travailleurs du savoir
communautaires ont ouvertement discuté des types de
produits d’information qu’ils aimeraient recevoir et qui
leur seraient les plus utiles
Pour la première fois, Bithibanji s’est entretenu directement
avec un «spécialiste de la météo» Il a réussi à mieux
comprendre leur fonction ainsi que les dif férents
paramètres mesurés à la station météorologique de
l’aérodrome de Kasese
La composante agricole du projet d’alerte météo sur
téléphone portable dans le district de Kasese fait pendant
à une initiative qui a déjà fait ses preuves en Afrique
de l’Ouest, à savoir la distribution de pluviomètres en
plastique aux travailleurs du savoir communautaires pour
qu’eux aussi – à l’instar des météorologues – puissent
relever les hauteurs de précipitation journalières et prendre
part à la collecte des données Les travailleurs du savoir
communautaires ont appris à utiliser les pluviomètres
et à envoyer les informations obtenues au Service
météorologique ougandais sur leurs téléphones portables
Les données ainsi recueillies devraient améliorer la qualité
des produits d’information météorologiques et climatiques
que leur fournit en retour le Service météorologique
ougandais
Alors, quand pleuvra-t-il? Les travailleurs du savoir
communautaires de Kasese ont reçu la première prévision
saisonnière et le premier bulletin agrométéorologique
lors de la première semaine de mars 2012 Aujourd’hui,
Bithibanji est en mesure de dire à ses collègues agriculteurs
quand il devrait commencer à pleuvoir
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Le projet pilote de Kasese durera jusqu’à la fin de 2012,
date à laquelle il devrait être étendu à l’ensemble du
territoire ougandais

Les pêcheurs du lac Victoria

C’est pourquoi des informations météorologiques à jour,
exactes et d’accès facile revêtent une importance cruciale
pour les millions de personnes qui vivent du lac Victoria
et habitent le long de ses rives L’utilisation de téléphones
portables pourrait améliorer la diffusion d’avis de tempêtes
et empêcher les pertes de vie inutiles sur le lac Les
pêcheurs pourraient décider de manière plus avisée du
moment et du lieu où ils peuvent pêcher s’ils recevaient
des informations et des avis météorologiques sur leurs
téléphones cellulaires Et même si ces informations leur
parvenaient alors qu’ils naviguent déjà, ils pourraient s’en
servir pour décider de rester sur le lac ou de chercher
refuge en lieu sûr Les informations météorologiques
pourraient contribuer à épargner bien des vies et à
améliorer les moyens d’existence des communautés
disséminées autour du lac, où de nombreux pêcheurs sont
les seuls pourvoyeurs de ressources pour des familles
très nombreuses
Le Ser vice météorologique ougandais et l’OMM,
conjointement avec Ericsson Communications, MTN
Mobile et le National Lake Rescue Institute, ont lancé à
titre expérimental le service d’alerte météo sur téléphone
portable pour les pêcheurs du district de Kalangala dans
le sud-ouest de l’Ouganda en mai 2011 Depuis cette date,
un millier de pêcheurs de diverses communautés des îles
Ssese se sont abonnés à ce service
D an s le c a dr e du p r oj e t pilo te, d e s p r év is ion s
météorologiques locales sur mesure ont été transmises
chaque jour par SMS (système de messagerie textuelle)
aux pêcheurs abonnés Les prévisions émanent du Service
météorologique ougandais, qui est aussi chargé de fournir
des avis de phénomènes météorologiques violents pour le
secteur des îles du lac Victoria Le Service météorologique
ougandais est relié à MTN Mobile par une application
conçue par Ericsson, qui garantit que les prévisions sont
saisies comme il se doit et diffusées par la plate-forme
SMS aux pêcheurs des îles
Un élément important du projet d’alerte météo sur
téléphone portable a été, là encore, la création d’un
dispositif d’échange entre les communautés pilotes et les
fournisseurs de ce service pour connaître les différents
points de vue sur le service en question Le National
Lake Rescue Institute a joué un rôle appréciable à cet
égard, compte tenu de ses relations de longue date avec
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Clare Wise de Wet

Le lac Victoria, le plus grand lac du continent africain,
chevauche le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda Environ 200
000 pêcheurs en tirent leurs moyens d’existence La pêche
se pratique généralement dans de petites embarcations
en bois, souvent surchargées Le lac Victoria est aussi
beaucoup utilisé pour les transports et le commerce Mais
la plupart de ceux qui naviguent sur le lac ne savent pas
nager et ne disposent pas de gilets de sauvetage De ce
fait, les coups de vent violents, qui provoquent des vagues
qui font chavirer les bateaux en bois, causeraient la mort
d’environ 5 000 pêcheurs chaque année

les communautés de pêcheurs Outre le retour constant
d’informations sur les possibilités d’utilisation du service,
deux sondages ont été réalisés pour mieux comprendre
la façon dont le service est accueilli et utilisé par les
communautés concernées ainsi que la façon de l’améliorer
à l’avenir
Les pêcheurs apprécient beaucoup l’exactitude et la
spécificité des informations qui sont diffusées sur leurs
téléphones portables Le service est fourni dans la
langue locale, le luganda, et les messages sont faciles
à comprendre Voici ce qu’en dit Abubakar Mutyaba,
pêcheur de l’île de Bubeke: «Le projet d’alerte météo sur
téléphone portable a amélioré notre existence sous bien
des rapports Il nous est fort utile, puisqu’il nous informe
des conditions météorologiques qui règnent sur le lac et
qu’il contribue à réduire le nombre d’accidents »
«Le service d’alerte météo sur téléphone portable a donné
des résultats très concluants» fait également remarquer
Robert Ssebalamu, pêcheur et négociant du district de
Kalangala Voici ce qu’il dit à ce sujet: «Auparavant,
nous nous aventurions sur le lac sans savoir si la météo
allait changer ou non, mais aujourd’hui, il me suffit de
regarder mon téléphone dans la matinée pour savoir
quelles conditions prévaudront durant la journée et je peux
alors décider de partir ou non avec mon bateau sur le lac »

Ce projet pilote a mis en évidence la demande, et le besoin,
de ce type de services en Ouganda

Améliorer la prestation des services
météorologiques et climatologiques
Le projet d’alerte météo sur téléphone portable se fonde sur
des initiatives régionales comme le Forum sur l’évolution
probable du climat dans la région de la corne de l’Afrique,
établi de longue date et qui diffuse des perspectives
consensuelles d’évolution saisonnière du climat deux fois
par an, et le Projet concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFP) pour l’Afrique de
l’Est, dont le but est de renforcer la capacité des Services
météorologiques nationaux de la région et d’améliorer
le niveau de confiance des prévisionnistes à l’égard des
phénomènes météorologiques violents

Même si le manque d’informations météorologiques est
particulièrement criant en Afrique, les solutions fondées sur
la téléphonie mobile peuvent être appliquées dans d’autres
régions La conception même des services fournis par le
projet d’alerte météo sur téléphone portable permet de
recourir à ces services dans n’importe quelle communauté
et de les adapter de manière à répondre aux besoins
d’autres usagers, qui peuvent ainsi s’appuyer sur les
prévisions météorologiques pour prendre des décisions

Clare Wise de Wet

Le projet d’alerte météo sur téléphone portable vise par
ailleurs à renforcer le réseau ougandais d’observation
du temps afin de faciliter la fourniture de produits
d’information météorologique et climatique de qualité Pour
le volet agricole du projet, outre la station météorologique
actuellement en service à l’aérodrome de Kasese, deux
nouvelles stations ont été installées dans le district de
Kasese, qui seront intégrées dans le réseau national
d’observation

Les observations de la température à la surface du lac
revêtent une importance toute particulière pour prévoir
le temps violent dans la région du lac Victoria Les écarts
de température entre la surface du lac et la surface des
terres avoisinantes engendrent des processus convectifs
qui provoquent des orages, lesquels s’accompagnent de
fortes précipitations et de vents violents Le Met Office
du Royaume-Uni participe à l’installation de stations
d’observation sur le lac et apporte son appui à l’équipe de
prévisionnistes en Ouganda pour améliorer la prévision
du temps violent

L’atelier sur le projet d’alerte météo sur téléphone portable qui a eu lieu au mois de février a facilité
le dialogue entre les fournisseurs de services et les utilisateurs finals. Les uns et les autres ont ainsi
pu mieux comprendre leurs activités et leurs besoins d’ informations respectifs.
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Fonds vert pour le climat

De quoi s’agit-il et quels sont ses objectifs?
Le Fonds vert pour le climat a été conçu comme un réseau
mondial assurant la plus grande partie du financement à
des fins climatiques Il s’agit d’un mécanisme de transfert
financier qui devrait permettre de distribuer les 100 milliards
de dollars É U d’aide que les pays développés se sont
engagés à mobiliser annuellement en faveur des pays en
développement d’ici 2020 Ce nouveau fonds vise à simplifier le
système actuel, fort complexe, d’instruments de financement
et d’accords bilatéraux destinés à favoriser l’investissement
dans des projets de réduction des émissions de carbone et
d’adaptation aux changements climatiques dans les pays
en développement
Les objectifs du Fonds vert pour le climat sont les suivants:
Atténuation

• Définir des objectifs clairs et un calendrier approprié
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre
d’origine humaine au fil du temps, afin de maintenir
l’augmentation de la température moyenne à la surface
du globe au-dessous de 2° C;
• Encourager la participation de tous les pays aux efforts
de réduction de ces émissions, à hauteur de leurs
responsabilités et de leurs capacités en la matière; et
• Faire le point sur les progrès accomplis dans la réalisation
de l’objectif d’une limitation à 2° C et examiner d’ici
2015 dans quelle mesure cet objectif doit être renforcé,
notamment en envisageant de le fixer à 1,5° C
Transparence des actions

• Garantir, au niveau international, une transparence des
actions entreprises par les pays en faveur de la lutte
contre les changements climatiques et s’assurer que
les avancées réalisées à l’échelle de la planète pour
atteindre l’objectif de 2° C sont évaluées en temps
voulu
Technologies

• S’appuyer sur le développement et le transfert de
technologies propres pour encourager les initiatives
à mettre en œuvre au bon moment et au bon endroit
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dans le cadre de la lutte contre les changements
climatiques, afin de favoriser au mieux l’adaptation à ces
changements et l’atténuation de leurs conséquences
Finances

• Mobiliser des fonds et les augmenter à court ou long
terme pour permettre aux pays en développement
d’agir plus efficacement; et
• Mettre en place le Fonds vert pour le climat en vue
d’allouer 100 milliards de dollars É -U par an d’ici 2020
aux pays en développement pour les aider à atténuer
les changements climatiques et à s’adapter à leurs
conséquences
Adaptation

• Aider les populations particulièrement vulnérables
à travers le monde à s’adapter aux effets inévitables
du changement climatique en adoptant une stratégie
coordonnée d’adaptation
Forêts

• Protéger les forêts de la planète, lesquelles constituent
l’un des principaux puits de carbone Les États se sont
engagés à lancer une action concrète en faveur des
forêts dans les pays en développement afin d’accélérer
le processus
Renforcement des capacités

• Renforcer les capacités mondiales, en particulier dans
les pays en développement, afin de faire face au défi
global; et
• Mettre en place des institutions et des systèmes
performants qui permettront de garantir la réalisation
de ces objectifs

Création du Fonds vert pour le climat
Les 194 Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) sont convenues de
lancer officiellement le Fonds vert pour le climat à la session
de la Conférence des Parties qui s’est tenue à Durban en

décembre 2011 Lors de la session qu’elle avait tenue à
Copenhague en 2009, la Conférence des Parties, s’était tout
d’abord engagée à verser 100 milliards de dollars É -U par
an aux pays en développement à partir de 2020 pour les
aider à réduire leurs émissions de carbone et à s’adapter aux
changements climatiques À la suite de la session de Cancún
en 2010, lors de laquelle la création d’un Fonds vert pour le
climat a été entérinée, la CCNUCC a institué un Comité de
transition chargé de s’acquitter de cette mission Ce Comité,
appuyé par un personnel détaché par l’Organisation des
Nations Unies et d’autres institutions internationales, a donné
l’élan nécessaire au lancement officiel du Fonds à Durban
Un secrétariat provisoire du Fonds s’est déjà mis au travail,
et des groupes régionaux sont en train de négocier leur
représentation au sein du Conseil de direction, dans lequel
12 sièges sont réservés aux pays en développement et 12 aux
pays développés La désignation des membres du Conseil
se fera au cours de la première réunion du Conseil qui se
tiendra du 31 mai au 2 juin 2012 à Genève, Suisse

Comment le Fonds sera-t-il financé?
La question du financement constitue une préoccupation
majeure Le montant réel des fonds disponibles alloués par
le biais du Fonds vert pour le climat demeure incertain La
République de Corée, le Danemark, la Suisse et l’Allemagne se
sont engagés à verser une aide d’un montant supérieur à 55
millions d’euros pour couvrir les frais de premier établissement
du Fonds

Les Membres de l’OMM sont
encouragés à appuyer le
Fonds vert pour le climat à la
Conférence de Rio (Rio+20)

La Conférence des Parties réunie à Durban n’a pas obtenu
d’engagement fort garantissant un versement pérenne
des contributions financières, le financement à long terme
n’étant toujours évoqué qu’en termes généraux L’accord
de Durban n’impose aucune contrainte en ce sens aux pays
développés (Rapport du Groupe consultatif de haut niveau sur
le financement de la lutte contre le changement climatique)

Gouvernance
Une fois établi, le Conseil du Fonds vert pour le climat devra
rendre compte à la Conférence des Parties à la CCNUCC
et réserver des sièges (leur nombre n’a pas encore été
déterminé) à des observateurs de la société civile et du
secteur privé Un comité permanent de la CCNUCC sera
créé pour examiner les différentes activités et faire des
recommandations indépendantes

Comment accéder au Fonds vert pour le climat?
Comme dans le cadre du Fonds pour l’adaptation1, les pays
bénéficiaires devront désigner les institutions nationales qui
seront chargées d’étudier et d’approuver les projets proposés
Ils auront accès au Fonds vert pour le climat par l’intermédiaire
d’organismes nationaux d’exécution accrédités Le Fonds
travaillera également en collaboration avec des agents
multilatéraux d’exécution Un dispositif de financement pour
le secteur privé susceptible d’octroyer des fonds directement
aux entreprises privées sera également créé
En décembre 2010, l’OMM a été accréditée auprès du Fonds
pour l’adaptation en tant qu’agent multilatéral d’exécution, ce
qui l’autorise à proposer des projets d’adaptation au nom des
Membres qui remplissent les conditions requises, c’est-à-dire
les Parties à la Convention qui ne figure pas à l’Annexe 1

Information adaptée à partir des déclarations et des rapports
publiés sur les sites de la CCNUCC www.unfccc.int et www.
businessgreen.com.

L’OMM a encouragé ses Membres à appuyer le Fonds
vert pour le climat à la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable (Rio+20) qui s’est tenue
à Rio, Brésil, du 20 au 22 juin 2012
L’OMM reconnaît l’importance du renforcement des
moyens scientifiques et techniques et des capacités
d’innovation des pays à l’appui du développement
durable Toutefois, de nouveaux investissements
doivent être faits pour améliorer l’infrastructure aux
niveaux national et régional et/ou sous-régional, le
cas échéant, aux fins d’observation, de gestion et de
traitement des données et de réduction d’échelle des
prévisions climatiques, pour n’en citer que quelques
uns
Le Fonds vert pour le climat devra servir à financer
l’amélioration de l’infrastructure et concourir à
renforcer les capacités scientifiques et techniques
et à favoriser le transfert de technologie, notamment
dans les pays en développement

1

Le Fonds pour l’adaptation a été institué par les Parties au
Protocole de Kyoto de la CCNUCC pour financer des projets
et des programmes d’adaptation concrets dans les pays en
développement Parties au Protocole Il est financé, entre
autres, par 2 % des unités de réduction certifiée des émissions
afférentes aux projets qui relèvent du mécanisme pour un
développement propre
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Le temps, le climat et l’eau,
moteurs de notre avenir

Le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique
mondiale commémore l’entrée en vigueur de la Convention
qui a institué l’OMM en 1950. «Le temps, le climat et l’eau,
moteurs de notre avenir», est le thème qui a été retenu
pour 2012 Il s’agit d’attirer l’attention sur la contribution
essentielle des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques à l’avènement d’un monde durable, pour
nous et ceux qui nous suivront
À chaque instant, dans le monde entier, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux recueillent
et analysent des données sur le temps, le climat et l’eau
Ils en tirent des informations à valeur ajoutée qui protègent
les personnes, préservent les moyens de subsistance et
concourent de façon décisive au bien-être actuel et futur de nos
sociétés et de notre planète Les exemples de cette influence
foisonnent La production agricole et l’approvisionnement
alimentaire doivent être adaptés au climat et aux ressources
en eau de la région Les procédés industriels exigent de
grandes quantités d’eau et d’énergie Les villes doivent être
protégées de la pollution atmosphérique et des risques de
tempête et d’inondation Le commerce international et le

Forum OMM-secteur privé
Le matin de la Journée météorologique mondiale,
l’OMM a organisé son premier forum OMMsecteur privé Le Cadre mondial pour les services
climatologiques offre une excellente occasion au
secteur privé de bénéficier de services climatologiques
de qualité et d’un accès plus aisé à l’information
climatologique Le Forum mettra aussi pleinement
à profit les compétences disponibles dans les
entreprises Pendant le Forum, quatre intervenants
du secteur privé ont évoqué leurs besoins en matière
de services climatologiques Le forum a également été
l’occasion de faciliter le dialogue entre l’OMM et les
organismes clés du secteur privé L’événement a été
diffusé en direct sur le Web (L’émission est disponible
à l’adresse suivante: www wmo int/pages/prog/wcp/
WMO-PrivateSectorForum_Webcastoff html )
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tourisme sont tributaires de la sécurité et de l’efficacité des
transports
Nous avons besoin de prévisions météorologiques
actualisées et fiables pour tout ce que nous entreprenons,
qu’il s’agisse d’activités de loisir ou d’investissements de
plusieurs millions de dollars Selon une étude récente, la
production économique annuelle des États-Unis d’Amérique
peut varier, d’une année à l’autre, de 485 milliards de dollars
des États-Unis, soit environ 3,4 % du produit intérieur brut,
selon le temps qu’il fait
Les activités humaines ont une incidence grandissante sur
le temps, le climat et l’eau Les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux sont à la pointe des efforts déployés
en vue d’observer et de comprendre les relations complexes
en jeu Il est plus important que jamais d’anticiper l’évolution
du climat Et nous devons aussi mieux comprendre comment
les phénomènes climatiques mondiaux se traduisent à
l’échelle régionale, nationale et locale
Ces divers constats sont à l’origine du Cadre mondial pour
les services climatologiques Cette initiative d’envergure
aidera les pays – en particulier les plus vulnérables d’entre
eux – à gérer les risques et à profiter des avantages liés aux
changements climatiques Elle permettra de tirer pleinement
parti des milliards de dollars investis dans l’observation, la
recherche et la gestion de l’information ayant trait au climat
Elle a pour principaux objectifs la réduction des risques de
catastrophes, la gestion des ressources en eau, la sécurité
alimentaire et la santé
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
ont un rôle important à jouer dans ces activités, par le biais
du Cadre mondial pour les services climatologiques Les
diverses activités organisées au siège de l’OMM pour célébrer
la Journée météorologique mondiale ont souligné ce rôle
Les trois articles suivants s’inspirent des exposés présentés
à cette occasion Les deux premiers sont les interventions
d’orateurs invités à la cérémonie officielle, tandis que le
troisième émane d’un orateur ayant participé au premier
forum OMM-secteur privé Nous avons également publié,
en double page centrale, une série de photographies du
film «Une même planète, une même civilisation», de Gaël
Derive, dont un extrait a été projeté à la cérémonie de l’OMM

Initiative de l’Énergie durable
pour tous et atténuation
des effets du changement
climatique
´
par Kandeh Yumkella1, Nebojša Nakicenovic2, Morgan
Bazilian3 et Jessica Jewell4

Le présent article examine brièvement les avantages que
présente, pour l’atténuation des effets du changement
climatique, l’initiative des Nations Unies relative à
l’énergie durable pour tous. Il s’appuie pour cela sur
les travaux analytiques et les scénarios de la prochaine
Évaluation énergétique mondiale 5 12345
L’énergie soutient les progrès humains: qu’il s’agisse de créer
des emplois ou de renforcer la compétitivité économique,
de garantir la sécurité ou de promouvoir la condition de
la femme, l’énergie est le facteur d’intégration commun
Elle concerne tous les secteurs et se trouve au cœur des
préoccupations de tous les pays Aujourd’hui plus que
jamais, le monde doit veiller à ce que tout un chacun
puisse bénéficier de services énergétiques modernes,
propres et efficaces Cette nécessité se justifie avant tout
par un principe d’équité, mais elle revêt aussi un caractère
d’urgence très concret: telle est la motivation qui sous-tend
l’initiative de l’Énergie durable pour tous du Secrétaire
général de l’ONU
Cette initiative a été lancée dans une période de très grande
incertitude économique, d’importantes inégalités, d’une
urbanisation accrue et d’un taux de chômage élevé des
jeunes Mais c’est aussi une période où l’on prend de plus en
plus conscience de la nécessité d’agir de façon cohérente et
urgente pour atteindre certains objectifs mondiaux comme
le développement durable et l’atténuation du changement
climatique La façon dont nous saisirons les occasions de
créer des richesses et de l’emploi et de favoriser l’éducation
et la production industrielle locale sera un facteur essentiel
pour le déclenchement d’une véritable révolution dans ce
1

2

3

4
5

Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel (ONUDI)
Directeur adjoint de l’Institut international pour l’analyse
des systèmes appliqués (IIASA) et professeur à l’Université
technique de Vienne
Conseiller spécial du Directeur général de l’UNIDO et chercheur
invité à l’IIASA
Assistante de recherche à l’IIASA
Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future,
2012, Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), Laxenburg (Autriche) et Cambridge University
Press, Cambridge (Royaume-Uni) et New York (États-Unis
d’Amérique) ISBN: 9781107005198

domaine Le passage à un système énergétique radicalement
différent et qui n’exclut personne est un défi générationnel
À cet égard, l’économiste Jeremy Rifkin considère que les
nombreuses crises interdépendantes actuelles donnent
l’élan nécessaire à une nouvelle «façon de dire l’économie6»

La réponse de l’ONU
Trois objectifs liés entre eux sous-tendent le but consistant
en une énergie durable pour tous à l’horizon 2030:
1

L’accès universel à des services énergétiques modernes

2

Le doublement du taux d’amélioration de l’efficacité
énergétique

3

Le doublement de la part des énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique

Ces trois objectifs se renforcent mutuellement De
plus en plus abordables, les techniques d’exploitation
des énergies renouvelables fournissent des services
énergétiques modernes à des collectivités rurales qu’il
serait excessivement coûteux et malcommode d’alimenter
par le réseau électrique classique L’efficacité accrue des
dispositifs utilisés pour l’éclairage et d’autres applications
entraîne une diminution de l’énergie consommée et permet
donc de réduire la quantité d’électricité nécessaire au
fonctionnement de ces systèmes Enfin, l’autre solution, qui
consisterait à laisser se développer librement les systèmes
énergétiques existants fondés sur les combustibles fossiles
conventionnels, représenterait un engagement financier
à long terme en matière d’infrastructures et se traduirait
par un niveau d’émissions intolérable pour le climat de la
planète

Incidence de l’initiative de l’Énergie durable
pour tous sur le climat
Bien que l’initiative de l’Énergie durable pour tous ne vise
pas en premier lieu à atténuer le changement climatique, la
réalisation de ses trois objectifs s’accorde avec les efforts
visant à limiter à long terme l’élévation de la température
6

Magazine Making It, premier trimestre 2012
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moyenne à la surface du globe à moins de deux degrés
Celsius Le rapport World Energy Outlook 2011 (Perspectives
énergétiques mondiales 2011) de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) démontre la rentabilité d’un investissement
précoce dans l’énergie durable: pour chaque dollar des
États-Unis investi avant 2020 dans le secteur de l’électricité,
on peut économiser 4,30 dollars, c’est-à-dire la somme
nécessaire pour compenser l’accroissement des émissions
après 2020 En outre, l’accès de tous à un approvisionnement
énergétique, même rudimentaire, a des répercussions
minimes sur les émissions de gaz à effet de serre (figure 1)7

La prochaine Évaluation énergétique mondiale consiste en
l’étude pluridisciplinaire la plus complète jamais effectuée
sur les systèmes énergétiques et leur avenir Les analyses
qu’elle contient nous aident à quantifier les retombées des
objectifs de l’initiative de l’Énergie durable pour tous, leurs
multiples avantages, mais aussi leur contribution à une
atténuation du changement climatique8
Dans le scénario de référence, la consommation d’énergie
augmente d’environ 50 % et les émissions de gaz à effet de
serre d’environ 60 %, puisque l’hypothèse retenue est celle
d’une consommation intense de combustibles fossiles;
cette hypothèse n’est d’ailleurs guère différente de celle des
Perspectives énergétiques mondiales de l’AIE à l’horizon
2030 Dans le scénario de l’initiative de l’Énergie durable pour
tous, la consommation finale d’énergie augmente d’environ
10 % entre 2010 et 2030, tandis que dans les six scénarios
de l’Évaluation énergétique mondiale, la demande finale
d’énergie progresse à un rythme de moins de 2 % sur la même
période9 Par ailleurs, les émissions restent constantes dans
le scénario de l’Énergie durable pour tous, tandis qu’elles
diminuent de 16 % à 35 % dans les scénarios de l’Évaluation
énergétique mondiale La comparaison entre le scénario de
l’Énergie durable pour tous et le scénario de référence fait
apparaître une diminution d’environ 30 % des émissions liées
à la consommation d’énergie (figure 3)

Les objectifs de l’Énergie durable pour tous sont compatibles
avec les solutions qui permet traient de stabiliser
la température à l’échelle du globe Les figures 2 et 3
montrent ce que serait l’avenir énergétique si tous les
objectifs de cette initiative étaient atteints Ce scénario
est comparé, d’une part, à une évolution hypothétique
du système énergétique calculée à partir des tendances
observées actuellement et, d’autre part, à six scénarios de
l’Évaluation énergétique mondiale qui, en plus de répondre
aux objectifs de l’initiative de l’Énergie durable pour tous,
stabiliseraient le changement climatique à moins de 2° C

8

Ces scénarios reposent sur l’analyse des mutations des systèmes
énergétiques, tandis que les chiffres relatifs à d’autres facteurs
du changement, comme la population et le produit intérieur brut
(PIB), ne varient pas d’un scénario à l’autre L’accroissement de la
population serait de 20 % d’ici à 2030 (environ 1,3 milliard d’habitants
supplémentaires), tandis que le PIB augmenterait de 80 %
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Bien entendu, ce chiffre varie en fonction des hypothèses sur
la consommation par habitant
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Ce chiffre est bien plus modeste que la réduction d’environ 50 %
que l’on obtiendrait en appliquant de façon simpliste les objectifs
au système tel qu’il existe actuellement (c’est-à-dire toutes choses
étant égales par ailleurs)

Demande d’énergie
Demande supplémentaire d’énergie
correspondant au scénario de l’Énergie
durable pour tous
Scénario «nouvelles politiques»

Émissions de CO2 (axe de droite)
10

5 000

Émissions supplémentaires correspondant
au scénario de l’Énergie durable pour tous

Figure 1 – Besoins en énergie et
émissions de CO2 : comparaison du
scénario de l’Énergie durable pour tous
et du scénario «nouvelles politiques» de
l’AIE (AIE, 2011).
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2020

2025

2030

Émissions annuelles de GES
(millions de tonnes d’équivalent CO2)

Émissions de CO2
Demande d’énergie
Notes:
Les pourcentages sont calculés en tant que proportion de la demande totale d’énergie ou des émissions totales de CO2 en 2030.
Gt = Gigatonnes
Mtoe = Millions de tonnes d’équivalent-pétrole
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Figure 2 – Demande
en énergie finale
et émissions de
GES: comparaison
entre les scénarios
de l’Évaluation
mondiale de l’ énergie
(courbes bleues) et le
scénario de référence
(courbe rouge).
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Figure 3 – Profils de température
pour le scénario de l’Énergie
durable pour tous, le scénario de
référence et l’un des scénarios de
l’Évaluation énergétique mondiale.
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Figure 4 – Scénario de l’Évaluation
énergétique mondiale qui correspond
aux objectifs de l’Énergie durable
pour tous, avec présentation
du contexte historique.
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La diminution des émissions de gaz à effet de serre par
rapport aux objectifs de l’Énergie durable pour tous contribue
très nettement à une stabilisation de la température, avec une
stabilisation probable du changement climatique à 2,0° C
La figure 4 met en évidence l’un des scénarios de l’Évaluation
énergétique mondiale qui correspond aux objectifs de
l’Énergie durable pour tous Dans le graphique principal, la
zone en gris clair montre à quel point l’efficacité énergétique
contribue de façon essentielle aussi bien à faire baisser
la demande qu’à faciliter l’exploitation des énergies
renouvelables Ce graphique montre l’importance des
«négawatts» – qui correspondent à des besoins énergétiques
évités – pour atteindre les objectifs de l’Énergie durable pour
tous La part des énergies renouvelables peut doubler grâce
aux technologies déjà commercialisées, mais seulement
si l’on arrive à accroître considérablement les taux actuels
d’amélioration de l’efficacité énergétique La figure 4 montre
aussi les deux mutations historiques que le monde a connues
Premièrement, la révolution industrielle, lorsqu’à l’énergie
animale a succédé l’énergie mécanique et, deuxièmement,
l’ère de la diversification, lorsque les techniques se sont
multipliées pour répondre à une demande croissante due à
l’invention de l’ampoule électrique, du moteur à combustion
interne, des aéronefs et, dernièrement, d’Internet
La réalisation des objectifs de l’Énergie durable pour tous
aurait des retombées bénéfiques sur les plans social,
sanitaire, environnemental et économique ainsi qu’en
matière de sécurité L’accès universel à l’énergie favoriserait
le développement des pays les plus pauvres et réduirait

2000

2030

2050

radicalement les effets néfastes pour la santé des formes
traditionnelles d’énergie dans les pays en développement
Ces trois objectifs sont également cohérents avec la
nécessité d’éviter les bouleversements climatiques et
ils réduiraient la pollution de l’air au plan local Enfin, les
changements spectaculaires qui devront être apportés
à un secteur de l’énergie non polluant pour atteindre les
objectifs de l’Énergie durable pour tous peuvent soutenir
l’économie mondiale en garantissant la croissance et la
création d’emplois dans des secteurs en essor rapide

Une année importante
Dans sa résolution 67/151, l’Assemblée générale des
Nations Unies a proclamé 2012 Année internationale de
l’énergie durable pour tous, plaçant ainsi pour la première
fois l’énergie au cœur du processus multilatéral Cette
initiative fournit une excellente occasion de partager des
modèles opérationnels et évolutifs, mais qui peuvent aussi
contribuer à combler les lacunes au niveau des financements
ou des capacités Elle permet aussi aux responsables
politiques de rester mobilisés sur ces questions Nous
ne devons pas nous contenter, loin de là, de résoudre de
façon superficielle un problème qui a des répercussions
profondes sur nos vies Cela suppose un engagement
ferme de la part des nombreuses parties prenantes, une
planification appropriée des actions nationales, une série
de financements et d’outils financiers spécialisés et des
moyens de suivre les progrès accomplis Consultez donc
d’abord notre site (www sustainableenergyforall org) et
rejoignez-nous!
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Exposition de photos – «Une planète. Une civilisation.»
Un film de Gaël Derive

Un Éthiopien, un Népalais, un Kiribatien, un Brésilien, un Inuit et un Bangladais ont un point commun: ils font partie
de la même nation, de la même civilisation Chacun a un mode de vie unique, fondé sur divers climats que l’on
rencontre sur la planète: équatorial, semi-aride, de montagne, de mousson, océanique ou polaire «Une planète
Une civilisation » analyse leur situation actuelle – sur le plan de l’agriculture, de l’alimentation, de l’eau et du climat
– et discute de leur avenir dans le cadre du dérèglement climatique L’enjeu est gigantesque Comment assurer la
sécurité alimentaire de tous, tout en préservant le climat et les écosystèmes?

www.gaelderive.fr

Sachant que nous serons 2 milliards de plus dans 40 ans et que les conditions climatiques se modifient rapidement,
chaque rencontre dans ce film sonne comme un témoignage unique et apporte une réponse à la question: Quel
type de civilisation voulons-nous?
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Évolution du climat sous l’effet
de l’activité humaine

par Jean Jouzel1

Il n’est pas inutile de rappeler ce que les scientifiques
ont dit de l’évolution de notre climat par suite de
l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre
causé par l’activité humaine .C’est pourquoi j’évoquerai
les conclusions du Quatrième Rappor t du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) publié en 2007 (AR4) et du Rapport spécial sur
les phénomènes extrêmes (SREX) 2 Les conclusions
exposées dans le rapport de synthèse à l’intention des
décideurs, intitulé Rapport spécial sur la gestion des
risques d’événements extrêmes et de catastrophes en vue
d’une meilleure adaptation aux changements climatiques,
ont été approuvées au printemps 2011; elles présentent un
intérêt tout particulier dans le contexte de notre colloque
Le quatrième rapport du GIEC confirme certaines des
vérités sur le changement climatique, même s’il réitère
clairement que des questions restent en suspens et que
de grandes incertitudes persistent pour de nombreux
aspects de notre climat
La première chose dont nous puissions être sûrs
es t c elle - ci : la composition de l’atmosphère es t
indéniablement affectée par l’activité humaine Depuis
1750, la concentration atmosphérique de méthane a
été multipliée par 2,5, essentiellement en raison de
l’intensification de l’agriculture et de l’élevage du bétail
L’utilisation de combustibles fossiles – conjuguée au
déboisement – est principalement responsable de
l’augmentation observée du dioxyde de carbone, dont
la concentration depuis le début de l’ère industrielle (vers
1750) jusqu’à 2012 a augmenté de 40 %, alors que cette
même utilisation de combustibles fossiles – conjuguée
aux pratiques agricoles – a entraîné une hausse de près
de 20 % de la concentration d’oxyde nitreux En absorbant
le rayonnement infrarouge, ces gaz accentuent l’effet
1

2

Chercheur, Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement (LSCE/IPSL, CEA de Saclay, 91191 Gif-surYvette, France) et président de la Société Météorologique de
France
Rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat – Gestion des risques de catastrophes
et de phénomènes extrêmes pour les besoins de l’adaptation
au changement climatique (SREX)
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de serre, qui est aussi aggravé par d’autres composés
comme l’ozone et les chlorofluorocarbones On n’a pas
le moindre doute sur l’origine humaine des changements
observés, qui sont abondamment décrits (la vapeur
d’eau est également un gaz à effet de serre, mais sa
concentration atmosphérique n’est pas directement
soumise à l’influence des activités humaines)
La deuxième constatation de l’AR4 est également une
certitude: «le réchauffement du système climatique est
sans équivoque» À part 1996, chaque année entre 1995
et 2007 a été plus chaude que toute autre depuis plus de
140 ans Le réchauffement de la planète s’est produit en
deux temps: d’abord entre 1910 et 1945, puis à compter
de 1976 Depuis lors, les températures ont augmenté à
une cadence trois fois plus rapide que celle enregistrée
pendant le reste du XXe siècle Le plateau observé ces
10 dernières années ne remet pas en cause la réalité du
réchauffement de la planète – 2010 a été l’année la plus
chaude jamais observée et, même si les températures ont
légèrement reculé en 2011, cela est uniquement attribuable
à un épisode La Niña de forte intensité (figure 1) Un
certain nombre de phénomènes observés – comme le
réchauffement des eaux océaniques, l’augmentation de
la vapeur d’eau dans l’atmosphère, la fonte accélérée de
la plupart des glaciers de montagne, l’élévation du niveau
de la mer également imputable à la fonte des nappes
glaciaires du Groenland et de l’ouest de l’Antarctique
et la diminution de la couverture neigeuse maximum
dans l’hémisphère Nord et de l’étendue des glaces de
mer minimum dans l’océan Arctique – confirment sans
équivoque que la planète se réchauffe
Ce double constat – l’intensification de l’effet de serre et
la réalité du réchauffement de la planète – n’implique pas
une relation de cause à effet Pour établir un lien entre le
réchauffement de la planète et les activités humaines, il
faut faire la distinction entre les changements climatiques
dus à des causes naturelles, qui ont toujours existé et qui
existeront toujours, et ceux qui sont sans doute causés
par les activités humaines Avons-nous déjà modifié le
climat de la planète? Le GIEC a étudié la question, et la
réponse évolue avec chaque nouveau rapport, après
confirmation du réchauffement de la planète et grâce
à une meilleure compréhension de ses causes dans les

milieux scientifiques Aucun lien n’avait été établi dans
le premier rapport publié en 1990, mais un lien avait été
évoqué pour la première fois en 1995: «un certain nombre
d’éléments suggèrent une influence perceptible des
activités humaines sur le climat planétaire» Ce diagnostic
a été confirmé en 2007: «L’essentiel de l’élévation de
la température moyenne du globe observée depuis le
milieu du XXe siècle est très probablement attribuable
à la hausse des concentrations de gaz à effet de serre
anthropiques » Si un léger doute persiste, la communauté
météorologique est tout à fait convaincue que nous
vivons incontestablement dans un monde où les activités
humaines ont déjà modifié le climat
Il existe une autre certitude: le climat continuera de se
réchauffer Sans vouloir sous-estimer l’effet d’autres
composés, nous pouvons seulement constater que le
rayonnement net de la Terre dépend dans une large
mesure des émissions de dioxyde de carbone (CO 2 )
En plus d’être la principale cause de l’augmentation
de l’effet de serre, le dioxyde de carbone reste dans
l’atmosphère pendant longtemps Les économistes ont
suggéré différents scénarios futurs qui tiennent compte
de l’ensemble des gaz à effet de serre et des aérosols
soufrés dont l’effet radiatif est négatif D’ici à 2100, on
anticipe un réchauffement moyen d’environ 1,8 °C selon le
scénario des plus faibles émissions, et de 4 °C dans le cas
du scénario des plus fortes émissions Pour ce qui est d’un
scénario économique particulier, de grosses incertitudes
persistent en raison de notre connaissance encore limitée
de certains processus climatiques Ainsi, selon le scénario

des plus fortes émissions, le réchauffement moyen
devrait se situer entre 2,4 et 6,4 °C, alors que la fourchette
complète de prévision serait comprise entre 1,1 et 6,4 °C
Même si nous savons que le réchauffement de la planète
est inévitable, il reste encore beaucoup d’éléments
mal compris quant à la façon dont cela se produira
De nombreux paramètres restent flous : le rôle des
aérosols, les caractéristiques régionales des changements
climatiques et de la variabilité du climat, l’occurrence de
phénomènes extrêmes, l’importance de l’élévation du
niveau de la mer, le risque de phénomènes climatiques
inconnus et les rapports entre les cycles biogéochimiques
et les changements climatiques Cela n’empêche pas le
GIEC d’estimer que les projections relatives à d’autres
variables climatiques sont fiables: augmentation des
précipitations aux latitudes élevées et diminution dans les
régions subtropicales, changements dans le régime des
vents, intensification probable des cyclones tropicaux,
vagues de chaleur, fortes précipitations, diminution de la
couverture neigeuse, diminution de l’étendue des glaces
de mer, élévation irréversible du niveau de la mer… si nous
n’agissons pas, voilà à quoi notre monde ressemblera
à la fin du siècle et au-delà C’est ainsi que le niveau de
la mer pourrait s’élever de 60 cm ou plus d’ici à 2100
Les effets multiples de ces changements augmenteront
avec l’élévation des températures, et il en ira de même
de divers phénomènes extrêmes, qui provoqueront des
dommages encore plus graves Les premières constatations
du rapport SREX, qui porte sur les phénomènes extrêmes,

L’hydrométéorologie: un outil pour le développement
socio-économique?
La Société météorologique de France a organisé un colloque
international de deux jours au siège de l’OMM les 21 et 22 mars, qui
avait pour thème «L’hydrométéorologie: un outil pour le développement
socio-économique?»
Des études récentes mettent en évidence les avantages socioéconomiques et les progrès en matière de sécurité et de qualité de vie
qui peuvent résulter des informations hydrométéorologiques Cela
vaut pour les pays industrialisés comme pour les pays émergents ou
en développement Toutefois, les prévisions météorologiques et les
informations hydrologiques, si elles font partie du quotidien dans les pays
industrialisés, sont très peu répandues dans les pays en développement
Investir dans ce secteur semble donc être un bon moyen d’accélérer le
développement et la croissance économique et d’aider les populations
à sortir de la pauvreté
Le colloque a rassemblé des experts et des responsables de la gestion
opérationnelle qui ont pu discuter des ressources financières et techniques
nécessaires pour produire des informations hydrométéorologiques
de qualité (observations et prévisions) et évaluer les retombées
socioéconomiques de ces services pour différents secteurs de l’économie,
comme la santé, la gestion des risques, l’assurance, l’industrie, l’énergie et
l’agriculture Les exposés ont aussi porté sur les solutions envisageables
pour élaborer des services hydrométéorologiques durables
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Figure 1 – Anomalies des températures à la surface du globe
(par rapport à la période 1961-1990) pour la période 19502011; les années qui ont débuté avec un épisode La Niña
modéré ou fort déjà en cours sont illustrées en bleu.
se fondent sur les observations effectuées depuis 1950
Celles-ci donnent à penser, encore qu’avec un niveau de
certitude limité, que certaines valeurs extrêmes changent
Ainsi, à l’échelle planétaire, le nombre de journées et de
nuits froides a diminué alors que le nombre de journées et
de nuits chaudes a augmenté De plus, selon les régions,
on a observé un plus grand nombre de vagues de chaleur,
de sécheresses intenses et d’épisodes de forte pluie
En outre, le rapport SREX indique qu’il y a des raisons
de croire que certains de ces changements sont dus à
l’activité humaine
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Le rappor t SREX ne traite pas exclusivement des
observations et des projections relatives aux phénomènes
climatiques extrêmes Il étudie aussi leur incidence sur
des secteurs qui ont un rapport étroit avec le climat,
comme les ressources en eau, l’agriculture et la production
alimentaire, la foresterie, la santé et le tourisme, ainsi
que les pertes résultant des catastrophes provoquées
par ces phénomènes extrêmes Enfin, le rapport fait état
des nombreuses stratégies permettant de s’adapter au
réchauffement de la planète et de faire face aux risques
de phénomènes extrêmes et de catastrophes d’origine
climatique
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hausse appréciable des températures extrêmes qui se
traduira par une augmentation de la durée, de la fréquence
et/ou de l’intensité des vagues de chaleur Comme l’illustre
la figure 2, une journée extrêmement chaude, qui survenait
une fois tous les 20 ans, se reproduira tous les 2 ans d’ici
à la fin du siècle (scénarios A1B et A2) À cette date, la
fréquence des fortes précipitations, ou leur incidence
sur les pluies torrentielles, aura sans doute augmenté
dans la plupart des régions alors que, dans d’autres, les
sécheresses s’aggraveront à certaines saisons en raison
de la diminution des précipitations et/ou de l’augmentation
de l’évapotranspiration On pense aussi que la vitesse
maximum moyenne des vents associés aux cyclones
tropicaux augmentera
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Les modèles climatiques projettent une augmentation
de fréquence des journées chaudes tout au long du
XXIe siècle
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Figure 2 – Dans de
nombreuses régions,
l’ intervalle de temps entre
les journées (anormalement)
chaudes «se reproduisant
tous les 20 ans» diminuera

La climatologie au service
des professionnels de l’eau Perspectives1

par Xavier Maitrerobert2

AquaFed, la Fédération internationale des opérateurs privés
de services d’eau, est une organisation qui représente des
sociétés privées de services d’eau et d’assainissement
placées sous l’autorité des pouvoirs publics. Elle rassemble
des sociétés locales et internationales de toutes tailles
établies dans une quarantaine de pays Les membres
d’AquaFed desservent la majorité des personnes qui, dans
le monde, sont approvisionnées en eau par des entreprises
privées, mandatées et réglementées par l’État Certains
fournissent quotidiennement de l’eau et desMaitrerobert
services 2
d’assainissement à quelques milliers de personnes, d’autres
à des centaines de milliers, d’autres encore à des millions,
voire des dizaines de millions

AquaFed a reçu l’agrément de la Commission européenne
(Union européenne) et du Conseil économique et social de
l’Organisation des Nations Unies

Exploitation des services publics de l’eau
La participation du secteur privé à la fourniture de services
publics d’eau et d’assainissement au niveau municipal
concerne moins de 10 % de la population mondiale, si
l’on s’en tient aux arrangements officiels Toutefois, un
important secteur d’activité informel a fleuri dans les pays
en développement dépourvus de tous services publics
dans ce domaine Par exemple, il a été établi qu’en Afrique,
jusqu’à 40 % de la population urbaine était alimentée en
eau par de petits opérateurs privés

La

Les membres d’AquaFed gèrent les services publics d’eau
potable et d’assainissement qui leur ont été confiés sous
contrat de partenariat public-privé ou sous licence Ils
agissent sur instructions des pouvoirs publics et sous leur
contrôle Dit plus simplement, les opérateurs privés sont les
instruments de mise en œuvre des politiques publiques dans
le domaine de l’eau Cette situation n’est pas exceptionnelle
Nombre de gouvernements et d’administrations régionales
ou locales ont cherché à mettre en place des partenariats
public-privé dans le secteur de la construction et/ou de la
gestion de grands projets Cette pratique est par exemple
courante dans le secteur de l’énergie pour ce qui concerne
la fourniture d’électricité aux populations
Au niveau mondial, AquaFed a pour mission d’établir un lien
entre les opérateurs privés de services d’eau, les institutions
publiques internationales et les organisations représentant
la société civile À ces fins, AquaFed se conçoit comme une
courroie de transmission entre les fournisseurs privés d’eau
et de services de traitement des eaux usées et les acteurs
internationaux et promeut l’échange d’expertise entre ces
deux sphères Son travail consiste en partie à expliquer aux
autorités publiques les différentes formes de participation
du secteur privé auxquelles elles peuvent avoir recours
1

2

Article extrait de la communication présentée lors du forum
OMM-secteur privé qui s’est tenu en 2012 à Genève lors de
la Journée météorologique mondiale
Xavier Maitrerobert est économiste et ingénieur, ancien
conseiller principal au sein de l’équipe regroupant les
professionnels de l’eau d’AquaFed

Où qu’ils se trouvent, les prestataires publics et privés de
services d’eau sont confrontés aux mêmes contraintes
opérationnelles, techniques, économiques et financières
Il ne faut pas oublier que 10 % seulement de l’eau prélevée3
dans le monde est utilisée pour fournir des services publics
d’eau et d’assainissement La plus grande part va en fait à
l’agriculture, avec 70 % du volume total

Besoins en données météorologiques selon
l’horizon considéré
Les opérateurs de services d’eau ainsi que les pouvoirs
publics et les organes de réglementation doivent pouvoir
disposer d’informations et de données météorologiques
fiables pour remplir leur mission et proposer à la
population des services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement de bonne qualité En la matière, les
informations utiles diffèrent selon l’horizon envisagé
À moyen ou court terme — c’est à dire à échéance d’une
année, d’une saison, d’une semaine ou d’un jour, voire en
temps réel —, les perspectives et les besoins correspondants
en matière de données météorologiques diffèrent:

3

Captage d’eau, soutirage d’eau ou prélèvement d’eaux
souterraines: processus visant à prélever de l’eau de manière
temporaire ou permanente, quelle que soit la source
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membres nationaux
pays où des sociétés
membres sont présentes

Membres d’AquaFed
prévoir le niveau des nappes phréatiques et des eaux
souterraines et de surface et fournir des informations
utiles pour la gestion saisonnière des réservoirs d’eau
douce non traitée

• Année et saison: les données météorologiques servent
de base à l’établissement des budgets et, plus important
encore, à l’analyse d’éventuelles fluctuations des recettes
On s’appuie également sur ce type de données pour

Facteurs liés à l’offre
ayant une incidence sur
les services municipaux
d’approvisionnement en eau
• Politiques en matière d’infrastructures: barrages,
transfert d’eau, ouvrages de stockage
• Concurrence en termes d’exploitation: octroi de
nouveaux permis de prélèvement au risque d’épuiser
les nappes aquifères
• Pollution des aquifères ou des sources: polluants
d’origine humaine (industrielle ou agricole)
• Régimes pluviométriques ayant une incidence sur
les aquifères, les eaux souterraines ou de surface,
la température, le changement climatique
• L’intrusion d’eau salée provoquée par l’élévation du
niveau de la mer et/ou l’épuisement des aquifères
locaux en raison de prélèvements excessifs
• Politiques urbaines et politiques d’aménagement:
drainage des zones humides, amélioration de
l’écoulement des eaux de pluie, recharge plus lente
des nappes souterraines
•

Contraintes écologiques
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• Semaine et jour: Le temps (pluie et température) a un
impact immédiat sur la demande d’eau Les prévisions
concernant les épisodes de très fortes pluies sont
essentielles pour planifier les éventuelles conséquences
sur les réseaux d’égouts en ville et évaluer le risque
d’inondation au niveau local Les prévisions de gel et de
dégel sont exploitées pour mettre en alerte les équipes
d’intervention sur le terrain qui seront amenées à gérer
les ruptures de canalisations que de telles conditions
météorologiques peuvent causer Cette information
est indispensable si l’on veut anticiper les éventuels
problèmes et mieux se préparer à y faire face
• Temps réel: les systèmes de type SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition: système d’acquisition
et de contrôle de données) 4 sont de plus en plus
souvent adoptés par les grands services urbains
d’approvisionnement en eau et d’assainissement
pour gérer les réseaux d’évacuation des eaux Ces
systèmes ont directement accès aux informations
météorologiques fournies par les radars des bureaux
météorologiques locaux pour suivre avec précision
les fortes précipitations Le système SCADA permet
4

Les membres d’AquaFed ont mis au point des outils de type
SCADA: on peut citer le logiciel RAMSES développé par Suez
Environnement et utilisé pour gérer le réseau d’égouts de
Bordeaux, France, (voir: http://www lyonnaise-des-eaux fr/
collectivites/enjeux-leau-et-lassainissement/optimiser-gereranticiper) et un outil similaire de contrôle en temps réel mis
au point par Veolia Water – Kruger qui fait appel à un radar
météorologique (see: web sbe hw ac uk/staffprofiles/bdgsa/
temp/12th%20ICUD/PDF/PAP005239 pdf et web sbe hw ac uk/
staffprofiles/bdgsa/temp/12th%20ICUD/PDF/PAP005541 pdf)

de mieux gérer les risques d’inondation et de pollution
en émettant des signaux d’alerte précoce destinés à
avertir la société civile des risques encourus Il permet
ainsi de gérer de manière optimale les réserves d’eau
et de déclencher les interventions sur site La plupart
des systèmes SCADA s’appuient sur la modélisation
hydraulique des réseaux d’évacuation

Équilibrer l’offre et la demande à plus longue
échéance
La prévoyance à long terme (aptitude à analyser des données
et des prévisions dans des conditions d’incertitude) joue
un rôle essentiel si l’on veut correctement planifier les
investissements dans le domaine de l’eau, étant donné la
durée de vie et les coûts initiaux des actifs en jeu
À échéance supérieure à dix ans, il est du devoir des
opérateurs de services d’eau et des autorités de s’assurer
que la demande d’eau potable dans le secteur desservi
peut être satisfaite par les infrastructures qu’ils gèrent
(puits, stations de traitement des eaux et réseaux de
distribution) Ce processus, connu sous le nom d’équilibre
entre l’offre et la demande, s’applique également aux
services d’assainissement Cet équilibre, qui est atteint
dans la plupart des pays développés, doit cependant être
réévalué en permanence dans un monde en pleine évolution
touché, entre autres, par les fluctuations économiques et
les évolutions techniques du côté de la demande et par
les changements environnementaux et écologiques du
côté de l’offre
Par exemple, la pollution de la nappe phréatique peut
avoir une incidence sur le volume des ressources en eau
disponibles pour alimenter la population en eau potable
Certaines pollutions peuvent être d’origine humaine, par
exemple industrielle ou agricole Il convient de les mettre
sous surveillance dès lors qu’elles ont été détectées D’autres
peuvent être la conséquence du changement climatique,
par exemple l’intrusion d’eau salée due à l’élévation du
niveau de la mer ou l’épuisement d’une nappe aquifère
locale en raison de prélèvements excessifs Les modèles
utilisés dans le processus de décision des services des eaux
et des organismes de réglementation prennent en compte
tous ces paramètres Ces organismes peuvent alors fonder
leurs décisions sur des prévisions scientifiques quant
aux ressources en eau exploitables dans des conditions
moyennes ou extrêmes, en tenant compte de tous les
usages possibles
L’expérience anglaise dans le secteur de l’eau, réglementé
et bien documenté, démontre clairement que l’on a tout
avantage à prendre en compte les facteurs ayant une
incidence sur les courbes de l’offre et de la demande et à
s’y adapter Les autorités ont optimisé les investissements
et minimisé les coûts en s’assurant que les deux courbes
convergent étroitement Les investissements sont prévus
en fonction des options les moins coûteuses, tant du côté
de l’offre que du côté de la demande
En Angleterre et au pays de Galles, toutes les sociétés privées
d’approvisionnement en eau doivent obligatoirement mettre
en place des plans de gestion des ressources en eau et
veiller à ce que l’équilibre entre l’offre et la demande soit
respecté Il s’agit d’une exigence tant de l’Agence pour

Facteurs liés à la demande
ayant une incidence sur
les services municipaux
d’approvisionnement en eau
• Consommation par habitant
• Accès à l’eau (branchement sur le réseau municipal)
• Fiabilité du réseau (fuites, état des installations, etc )
et état des appareils et équipements pour l’eau
• Questions plus abstraites telles que l’éducation,
les comportements, l’impact des messages sur la
rareté de l’eau dans les médias
• Politiques urbaines: densité de population, tendances
démographiques, urbanisation, réutilisation,
récupération des eaux de pluie
• Tarif ou prix de l’eau, notamment tarif des services
d’assainissement souvent facturés avec l’eau
• Température
• Régimes pluviométriques (par exemple la demande
liée à l’arrosage des jardins est plus forte par temps
sec)

l’environnement que de l’Autorité de réglementation des
services des eaux, et les plans doivent être révisés au fur
et à mesure à un horizon mobile de 25 ans, conformément
au processus de révision périodique (tous les cinq ans)
réglementaire et détaillée des tarifs de l’eau Les méthodes
claires et précises mises en œuvre pour évaluer les deux
éléments de l’équilibre peuvent s’adapter pour tenir compte
de facteurs divers, tels que les marges de sécurité ou les
coupures d’approvisionnement, conformément aux cadres
établis par les professionnels du secteur en accord avec
les organes de réglementation
Le cadre méthodologique mis en place prend pleinement
en compte l’ensemble des facteurs liés au changement
climatique et donne des orientations en matière d’évaluation
afin de pouvoir faire face aux phénomènes moyens et
extrêmes et au risque de pénurie d’eau

Conclusion
La gestion et l’exploitation des services d’approvisionnement
en eau exigent la mise en place d’une collaboration étroite
avec les fournisseurs d’informations météorologiques aux
niveaux local, régional et mondial AquaFed estime que
l’OMM a un rôle important à jouer dans l’amélioration du
niveau de service offert aux populations par les services
publics d’approvisionnement en eau et d’assainissement
à court et long terme
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Les cinq éléments essentiels
d’un programme de surveillance
hydrologique

par Stuart Hamilton1

L’eau est le capital naturel de la population mondiale en
constante augmentation. Les services fondés sur ce capital
naturel sont la monnaie d’échange du XXIe siècle. Le rythme
et la distribution géographique des quantités d’eau de surface
– et la variation de qualité de cette eau – définissent notre
façon de concevoir et mettre en place les infrastructures
nécessaires aux secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de
l’exploitation minière, des transports et de l’industrie 1
Mais l’eau peut également faire des victimes Les
sécheresses et les inondations sont des menaces nécessitant
une vigilance constante Notre capacité de prévoir les
inondations et les sécheresses et d’assurer la protection
des écosystèmes est mise en cause par les changements
d’affectation des terres et l’évolution du climat Des sources
d’approvisionnement sûr en eau potable et des écosystèmes
entiers dépendent de l’amélioration continue de notre
compréhension des ressources en eau, ainsi que de nos
efforts pour les préserver

Le travail quotidien de l’hydrographe a considérablement
changé depuis une décennie Le moment est venu
d’examiner les conséquences de ces changements pour
le système de bout en bout servant à collecter et diffuser
des données crédibles et valables Le présent document
propose une approche moderne des «meilleures pratiques»
de la surveillance hydrométrique Ces pratiques sont
pleinement applicables à n’importe quelle taille de
réseau et peuvent améliorer la disponibilité, la fiabilité et
l’exactitude de toutes nos sources d’information sur l’eau

1

Système de gestion de la qualité

Un système de gestion de la qualité (QMS) consiste
notamment en un ensemble de procédures normalisées
d’exploitation régissant le processus de production de
données, en vue de s’assurer de la qualité constante
et avérée de celles-ci Tout programme de surveillance
nécessite des objectifs clairs concernant 1) la qualité

En réalité, on ne saurait trop insister sur l’importance de la
disponibilité, de la fiabilité et de l’exactitude des données
issues des programmes de surveillance des eaux Les
réseaux de surveillance hydrométrique actuels vont de
la gestion bénévole de petits bassins hydrographiques
à des initiatives de portée continentale Collectivement,
ces réseaux servent de base à chaque action entreprise
en vue de soutenir les utilisations bénéfiques de l’eau et
de minimiser les menaces qui en découlent
Rédigé pour les gestionnaires de ressources en eau, le
présent article expose les cinq éléments essentiels au
succès d’un programme de surveillance hydrologique:
1) Le système de gestion de la qualité
2) La conception du réseau
3) La technologie
4) La formation
5) La gestion des données

Système de
gestion de la
qualité (QMS)
Gestion des
données

Un programme
de surveillance
hydrologique

Formation
1

Expert associé pour la Commission d’hydrologie de l’OMM;
agent de liaison du Canada pour le Comité hydrométrique
(TC 113) de l’Organisation internationale de normalisation
(ISO); président des North American Stream Hydrographers
(NASH); et hydrologue principal à Aquatic Informatics
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Conception
du réseau

Technologie

Système de
geson de la
qualité (QMS)

des données, 2) le service et
3) la sécurité, étroitement
liés aux besoins des
utilisateurs finals Le
système de gestion de
la qualité établit des
règles permet tant
d’orienter et de piloter
une organisation vers
la réalisation de ces
objectifs

En éva lu a n t ou e n
créant un système de
gestion de la qualité,
l e s g e s t i o n n a ir e s d e s
ressources en eau doivent
garder à l’esprit la notion
d’«adaptation à l’objectif»
S i , par exemple, de s donnée s sont
appropriées pour ordonner l’évacuation d’une plaine
inondable, elles peuvent ne pas l’être pour vérifier une
hypothèse concernant une tendance Les utilisateurs
finals développent une relation de confiance avec les
fournisseurs de données, basée sur la conviction que les
objectifs de gestion de la qualité (en matière de qualité des
données, de service et de sécurité) ont bien été atteints
concernant l’objectif prévu

Objectifs de qualité
La qualité résulte des processus d’observation et de
produc tion d’information Ces processus doivent
se dérouler dans le respect formel de procédures
opérationnelles normalisées et documentées Il existe
de nombreuses sources industrielles pour les normes
hydrométriques, comprenant:
• Les rapports de la série «Techniques and Methods»
publiés par l’U S Geological Survey (USGS);
• Les «Techniques of Water Resources Investigations
Reports» , également publiés par l’USGS;
• Les Comités techniques 113 et 147 de l’ISO;
• Les publications de l’OMM élaborées au titre du
Cadre de référence pour la gestion de la qualité
– Hydrologie (OMM-N° 49, Règlement technique,
Volume III – Hydrologie, édition de 2006 ; OMM-N° 168,
Guide des pratiques hydrologiques, sixième édition
; et divers manuels, dont la deuxième édition du
Manuel de jaugeage) (Tous ces documents peuvent
être téléchargés gratuitement à partir du site Web de
l’OMM )
La mise en conformité avec des normes techniques
reconnues au niveau international fournit une base pour
la comparabilité des données Les données produites
par dif férents organismes (ou même par dif férents
hydrographes au sein d’un même organisme) doivent
présenter un degré d’exactitude et une précision similaires
Cela suppose que, si des hydrographes surveillent de
façon indépendante le même instrument de mesure, les
hydrogrammes de débit obtenus seront très semblables
et dépourvus de tout biais systématique

Objectifs de service
Les objectifs de service concernent le caractère exhaustif
des données (pour des niveaux donnés d’assurance de
la qualité à différents délais depuis l’observation) Par le
passé, les données hydrométriques étaient publiées tous les
ans, sous la forme de valeurs journalières cumulées et de
statistiques sur les valeurs extrêmes Aujourd’hui, l’accent
est mis sur la diffusion continue en temps réel de données
de valeur unitaire Un service hydrométrique moderne doit
tenir compte de l’évolution des attentes concernant la fiabilité
et l’actualisation des données
Pour atteindre les objectifs de service souhaités, il faut
avant tout assurer l’équilibre entre :
• La dotation en personnel (par exemple le délai
d’intervention en cas de panne d’instrument);
• Les spécifications du matériel (c’est-à-dire la fiabilité
des instruments);
• La gestion du cycle de vie de l’équipement (c’est-à-dire
les procédures de contrôle et d’étalonnage);
• L’efficacité de la production de données (par exemple
notifications automatisées, correction automatique et
publication automatique);
• Le retour d’information sur le processus de production
de données (par exemple des métadonnées en quantité
suffisante pour faciliter un processus d’amélioration
continue)
En outre, on s’attend de plus en plus que les données
soient librement consultables et accessibles Des normes
harmonisées sur l’interopérabilité des données sont fournies
par l’Open Geospatial Consortium (OGC) Par exemple, la
norme WaterML2 0 permet l’échange 1) de données de séries
chronologiques ponctuelles, 2) de valeurs obtenues après
traitement, telles que les prévisions et valeurs cumulées,
et 3) d‘informations importantes sur les points, procédures
et contexte de surveillance En ayant recours au cadre
établi par l’OGC, les gestionnaires de ressources en eau
s’assurent que les données d’observation peuvent être
transmises dans un contexte de caractéristiques et de
couvertures pertinentes

Objectifs de sécurité
Les données hydrométriques sont précieuses et
nécessitent de gros investissements financiers, humains
et opérationnels Les objectifs de sécurité ont pour but de
protéger ces investissements pendant toute la durée de vie
des données Dans un contexte de gestion des données bien
en place, la valeur des données augmente avec le temps
Mais toutes les informations recueillies restent exposées à
la négligence, à la perte et à la destruction Les avancées
technologiques peuvent donner lieu à des relevés
fragmentés et des formats incompatibles La continuité
entre les systèmes modernes et les archives historiques
doit être assurée avec soin et diligence
Les principes du Système mondial d’observation du
climat (SMOC) énoncent plusieurs pratiques exemplaires
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à appliquer pour maintenir l’intégrité des données de
séries chronologiques Ainsi, il convient de «recueillir
et traiter avec soin non seulement les données ellesmêmes, mais aussi les renseignements et l’historique
relatifs aux conditions locales, aux instruments, aux
modalités d’exploitation, aux algorithmes de traitement
des données et aux autres facteurs entrant en ligne de
compte dans l’interprétation des données (c’est-à-dire
les métadonnées)»
Les meilleures pratiques en matière de conservation
des données permettent de s’assurer que 1) les données
sont sécurisées et mises à l’abri, 2) les métadonnées sont
complètes et 3) la documentation est disponible pout tout
changement éventuel de méthodes susceptible d’influer
sur l’intégrité des données

L’attention portée aux résultats
S’il importe d’articuler clairement les objectifs souhaités en
matière de qualité des données, de service et de sécurité,
il faut aussi que le système de gestion de la qualité veille
à ce que les produits élaborés répondent aux besoins des
utilisateurs finals Tout écart par rapport aux résultats
escomptés devrait donner lieu à un retour d’information,
de manière à créer un cycle d’amélioration continu Les
besoins des utilisateurs finals variant avec le temps, le
système de gestion de la qualité doit donc s’adapter
Vérifier que les objectifs de qualité ont été atteints est
un processus en deux étapes Le contrôle de la qualité
est un système de vérifications régulières et cohérentes
pour s’assurer de l’intégrité et du caractère exhaustif des
données ainsi que de leur conformité avec les procédures
opérationnelles normalisées établies L’assurance de
la qualité est un système de procédures d’examen
indépendantes pour vérifier que les objectifs de qualité
des données ont bien été atteints
La plupar t des Services hydrométriques nationaux
ont développé leur propre système de gestion de la
qualité Cependant, certains d’entre eux ont opté pour
la certification selon la méthode des normes ISO de la
série 9000

2

Conception du réseau

La conception du réseau est un processus continu selon
lequel de nouvelles stations sont mises en place et des
stations existantes sont supprimées, à mesure que les
priorités et le financement évoluent Ce processus doit
faire appel à des méthodes d’éclaircie et de taille sélectives,
tout en favorisant la repousse pour combler les lacunes en
matière de données Actualiser la conception d’un réseau
est fondamentalement un problème d’échantillonnage Le
défi consiste à trouver le juste équilibre entre les objectifs
de la surveillance hydrométrique et les avantages du site

Échantillonner le phénomène étudié
Comment l’information sera-t-elle utilisée? Le processus
de conception doit débuter en tenant compte du but
poursuivi Des emplacements en amont et en aval des
barrages ou dérivations sont utiles, mais à des titres
différents Un emplacement en amont assure l’intégration
de l’ensemble du processus d’écoulement ayant lieu dans
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le bassin versant, tandis qu’un emplacement en aval est
riche en informations sur les effets qui se manifesteront
dans les écosystèmes aquatiques et riverains récepteurs
Un bon emplacement est un emplacement où la variation
de débit est sensible au phénomène étudié
On se fonde sur les objectifs de sur veillance pour
déterminer les paramètres qui doivent être pris en compte
dans la conception du réseau S’il s’agit simplement de
s’assurer de la conformité réglementaire ou d’établir des
statistiques pour la conception technique, il se peut alors
que le débit soit le seul paramètre à prendre en compte
Mais si le but est de mieux comprendre les processus
de ruissellement, d’élaborer des politiques de gestion
des ressources en eau ou d’étalonner des modèles de
prévision, la conception du réseau devrait alors prendre
en compte tous les éléments pertinents du cycle de l’eau,
y compris le stockage (par exemple les eaux souterraines,
l’accumulation de neige et les niveaux des lacs) et les
flux (par exemple la température, l’évaporation et les
précipitations) La mesure de tels paramètres (par exemple
la turbidité et la qualité de l’eau) doit s’effectuer au même
endroit que la mesure du débit, si l’on souhaite obtenir
les charges La collaboration juridictionnelle fait partie
intégrante du processus de conception du réseau et assure
une approche efficace et coordonnée de la surveillance
exercée dans un bassin hydrographique

Échantillonner le «paysage hydrologique»
Pour concevoir un réseau de surveillance hydrométrique
efficace, il faut ensuite prendre en considération la
façon dont la variabilité spatiale doit être échantillonnée
pour assurer une surveillance efficace de la variabilité
temporelle En d’autres termes, l’emplacement des
instruments de mesure devrait refléter la complexité
géophysique du paysage Afin de valider l’hypothèse selon
laquelle les données sont évolutives et représentatives,
les instruments de mesure doivent être placés de manière
à couvrir toute l’échelle de la variabilité géophysique du
bassin hydrographique
Au bout du compte, la densité de stations concrète
dans une région donnée est fonction de la tolérance
au risque Il se peut que ces recommandations de
densité à l’échelle régionale ne permettent pas de
définir clairement les menaces liées à d’éventuelles
inondations à l’échelle locale ou de fournir les
éléments d’orientation nécessaires pour
assurer l’approvisionnement
en eau à cette même échelle
La tolérance au risque est
souvent particulièrement
élevée dans les pays
en développement; il
en résulte un besoin
p erp é tuel de réagir
Concepon
aux crises liées à l’eau
du réseau
(plutôt que de les prévoir)

Choisir le site
Une fois le s obje c tif s de
surveillance et les critères de
représentativité géophysique
établis, on peut alors choisir un

Le Guide des pratiques hydrologiques de l’OMM préconise les densités de stations suivantes:

300

Petites îles
Vallonné
Plaines
intérieures

1 000

Montagneux

1 875
1 875
2 750

20 000

Polaire/aride
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

............ 20 000

Densité minimum par station
(superficie en km²/station)

tronçon de cours d’eau à surveiller Un bon emplacement
est un emplacement caractérisé par 1) un débit uniforme
variant graduellement, 2) un accès au site peu onéreux,
3) des particularités géophysiques stables pour les
référentiels de contrôle vertical et le contrôle de chenal
et 4) des conditions de jaugeage de cours d’eau sécurisées

d’importantes décisions sont prises à la hâte En tant que
meilleure pratique, la conception du réseau devrait être
un processus continu dans le cadre duquel il faudrait se
préparer à faire des choix judicieux au pied levé

Les objectifs de surveillance réduisent souvent le choix
des emplacements possibles à ceux qui disposent de
conditions de surveillance défavorables Un décalage
entre les conditions locales et la technologie appropriée
génère des données de mauvaise qualité et d’importants
besoins de maintenance, à la fois pour les procédures sur
le terrain et pour les procédures administratives Il existe
des technologies permettant d’atténuer ces inconvénients
pour presque tous les compromis nécessaires au choix
d’un site, mais les solutions les plus fiables et les moins
coûteuses sont basées sur un bon choix du site

Choisir la meilleure technologie pour un emplacement
donné n’a jamais été aussi complexe Même lorsqu’il lui faut
choisir un simple transducteur de pression, un hydrologue
doit prendre en compte le type d’instrument (par exemple
piézoélectrique, capacitif, inductif, potentiométrique,
à fil vibrant, à cylindre vibrant ou extensométrique) et
la méthode de déploiement (par exemple à barboteur,
ventilé ou compensé) Pour chaque combinaison de
ces technologies, il existe de nombreux fournisseurs et
produits, et à chaque produit correspond une spécification
de performance qui peut se caractériser par une plage
d’erreur, une hystérèse, une résolution, une sensibilité et
une constante de temps particulières

Le choix du site a des répercussions sur les paramètres
suivants :
• La persistance des données (autrement dit, un
emplacement bien choisi devrait permettre de recueillir
des données pour les générations à venir),
• La qualité des données (par exemple la conformité
avec les hypothèses retenues),
• La représentativité des données (c -à-d leur pertinence
pour des emplacements non jaugés),
• Les coûts d’exploitation (par exemple l’accès au site),

3

Technologie

Les exploitants de réseau hydrométrique doivent prendre
en compte plusieurs facteurs supplémentaires:
• Les exigences en matière de fiabilité – un intervalle de
temps moyen acceptable entre les défaillances
• La fiabilité du dispositif déployé – la distance
d’occultation de certains profileurs de courant à effet
Doppler (ADCP) peut, par exemple, s’avérer trop
grande pour pouvoir mesurer correctement le débit
pour certaines configurations géométriques
des cours d’eau

• Les risques liés à la responsabilité (c -à-d la sécurité
au travail et/ou publique),
• Le choix des méthodes (par exemple l’utilisation d’une
courbe de tarage ou celle de la méthode indice-vitesse),
• Les risques liés à la fiabilité (par exemple l’exposition
au vandalisme)
Avec tant d’éléments en jeu, une enquête significative
est justifiée pour tout changement de taille du réseau
Malheureusement, les gestionnaires des ressources en
eau sont souvent sommés par leur direction d’augmenter
ou de réduire la taille du réseau dans les plus brefs délais
(par exemple avant la fin d’un exercice fiscal) Ainsi,

$
Technologie

•
Les coûts d’accès au site
– pour les sites éloignés, les
surcoûts liés à l’emploi
de courantomètres à
effet Doppler (ADVM)
de concer t avec un
modèle indice-vitesse
peuvent être aisément
compensés en réduisant
les visites sur site
• L e s f a c teur s lo c au x
propres au site – une valeur
élevé e du transp or t de
sédiments, des proliférations
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d’algues et la présence de glaces de rivière sont des
facteurs peu propices au déploiement d’une technologie
submersible onéreuse
• La sensibilité et la précision des instruments – fait
référence au temps et aux efforts consacrés au posttraitement des données
• La formation et la familiarité – limiter la variété des
produits mis à disposition dans une région donnée
peut considérablement réduire à la fois les exigences
en matière de formation et la probabilité d’erreurs liées
à la méconnaissance de certains instruments

Coût total de possession
Les facteurs qui affectent le coût total de possession de
la technologie considérée comprennent: les dépenses
d’investissement initiales; les exigences en matière de
fréquence de l’étalonnage et du service sur site; les
déplacements imprévus sur le terrain pour réparer
ou remplacer des instruments; le temps et les efforts
consacrés au contrôle et au post-traitement des données;
la perte de données due aux pannes de capteurs; la
quantité de données dépréciées par une incertitude élevée;
et l’approvisionnement en énergie (par exemple en gaz
comprimé et/ou en une autre source d’énergie) Les
économies réalisées au moment de l’achat peuvent être
largement contrebalancées par les coûts d’exploitation
et de maintenance
Néanmoins, l’équipement de surveillance à bas coût a bel
et bien sa place Par exemple, lorsqu’il s’agit de surveiller
une zone à haut risque (au cours d’une débâcle dynamique,
par exemple), il faut obtenir autant de données que possible
avant que le capteur ne soit inévitablement détruit ou
perdu Il peut y avoir un écart d’un ordre de grandeur
dans le coût des capteurs Les capteurs à bas coût ont
également conduit au concept de «réseau sous la forme
d’un capteur», dans lequel plusieurs capteurs redondants
peuvent être mis en place dans un instrument de mesure
Dans certains cas, il est avantageux d’utiliser la moyenne
de ces mesures indépendantes, si elles sont imprécises, et
d’obtenir également une mesure de l’incertitude cumulée
Ce concept se prête également à l’utilisation de nombreux
capteurs à bas coût afin d’échantillonner les paysages à
l’échelle des systèmes d’observation spatiale
S’agissant du coût d’exploitation total, les technologies de
télécommunication apportent une amélioration importante
de la fiabilité des données, du fait de la surveillance en
temps réel de l’état des stations, ainsi que des avancées
en ce qui concerne le rythme des activités de jaugeage

4

Formation

Aucun investissement dans la technologie ne peut
compenser des choix erronés en matière de collecte et de
traitement des données Les erreurs dues à des procédures
fautives sont les plus difficiles à détecter et corriger lors
du post-traitement des données La formation permet
d’accroître le taux d’acquisition des compétences, tout en
réduisant la fréquence des erreurs commises La formation
n’a sans doute jamais été aussi importante, alors même
que, dans de nombreux organismes de surveillance, la
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Formaon

distribution démographique
présente actuellement deux
maximums correspondant
aux nouvelles recrues et
aux préretraités, ce qui
e n g e n d r e un b e s oin
urgent de compenser la
perte d’expérience par
une amélioration des
connaissances

Les hydrographes doivent
exc eller dan s plusieur s
dis cipline s s ’ils veulen t
être vraiment ef ficaces La
mesure de l’écoulement est
une application complexe
de principes scientifiques et
techniques
L e s d é c i s i o n s p r i s e s s ur
le terrain et aux fins d’interprétation des données
néces sitent une connais sance élémentaire de la
physique, de la chimie, de la biologie, de l’hydrologie,
de l’hydrodynamique, de la géomorphologie fluviale, des
mathématiques et des statistiques
De plus, l’installation et l’exploitation du matériel de
surveillance hydrométrique requièrent des compétences en
matière de plomberie, de câblage et de programmation Le
jaugeage nécessite l’interprétation éclairée de protocoles
de gestion de la qualité quant au choix et à l’application des
méthodes, tout en tenant compte du contexte spécifique
des conditions de mesure L’hydrographe doit prendre
des décisions afin de limiter les effets néfastes sur
l’environnement et de préserver la sécurité personnelle
et publique
Bien que les options de formation soient limitées, certains
services hydrométriques nationaux (l’USGS par exemple)
proposent des cours destinés au grand public Des cours
de courte durée portant sur les méthodes hydrométriques
sont également proposés par les fournisseurs de matériel
et de logiciels
Les investissements dans la formation permet tent
d’améliorer la qualité des données, d’accroître la
productivité, d’améliorer la fiabilité des instruments de
mesure et de renforcer la sécurité La formation en matière
d’hydrographie fluviale doit être un processus continu
permettant de rester au fait des meilleures pratiques qui
s’appliquent aux nouvelles technologies émergentes

5

Gestion des données

Les améliorations en matière de programme de surveillance
hydrologique se concentrent souvent sur les technologies
de terrain On a fréquemment tendance à faire abstraction
de la manière dont les données sont gérées une fois
acquises Les données hydrologiques sont des données
complexes Les hydrographes sont chargés de stocker,
valider, analyser et retracer les très nombreuses données
sur l’eau
Des systèmes spécialisés de gestion des données
hydrologiques permettent de répondre aux besoins en
constante évolution des hydrologues et de favoriser

l’application des normes industrielles en cours pour la
gestion des informations sur l’eau Un logiciel spécialement
conçu pour les hydrologues est nécessaire pour atteindre la
qualité et l’efficacité recherchées en matière de surveillance
hydrologique

Des données vérifiables et défendables
Comme nous l’avons mentionné, le système de gestion de
la qualité établit la crédibilité du processus de production
de données Le système de gestion des données a
notamment pour objet d’établir la «défendabilité» des
données en attestant de la conformité avec le système
de gestion de la qualité À cet effet, le système de gestion
des données doit préserver tout l’historique des données
et permettre en particulier de savoir qui a fait quoi, quand,
comment et pourquoi
En tant que meilleure pratique, il importe de faire en
sorte que les données brutes soient conservées intactes
et que tout changement soit enregistré et réversible en
cas de besoin Cela veut dire que les données peuvent
être réutilisées à un moment donné afin de savoir avec
exactitude quelles éditions, corrections, approbations ou
notes ont été appliquées à n’importe quel moment Cela
est particulièrement important lorsqu’on procède à la
publication dynamique de données par l’intermédiaire de
pages ou de services Web, par opposition aux documents
statiques L’historique complet (permettant de savoir
qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi) facilite
le contrôle de qualité par des pairs et l’assurance de la
qualité par des supérieurs L’importance de cet historique
confirme la deuxième moitié de la formule bien connue
en matière de gestion de la qualité : «Dîtes ce que vous
faites, faîtes ce que vous dîtes »

Des données accessibles et centralisées
Les hydrologues doivent gérer de nombreux types de
données dans toutes sortes de formats différents : données
de laboratoire en format Excel, séries chronologiques en
format CSV, données d’étalonnage en format correspondant
au logiciel du fournisseur de matériel, données de stations
en format GIS, etc En tant que meilleure pratique, il
convient de compiler et de gérer toutes ces données et
les métadonnées connexes sous la forme d’un ensemble
sécurisé et cohérent Les meilleures solutions favorisent
des requêtes relationnelles de cet ensemble de données
Les connexions de ser vices Web
avec cette base de données
supposent que les
données et métadonnées
sont accessibles
d e n’im p o r t e o ù, à
n’importe quel moment

Geson des
données

Données en
temps réel et
automatisation
Un système de surveillance hydrométrique
moderne transmet des
données de manière
dynamique en temps réel
En principe, les meilleures

données sont en permanence accessibles et peuvent
être utilisées selon des normes internationales aux fins
d’interopérabilité Cela veut dire que les utilisateurs finals
peuvent en bénéficier dès que les nouvelles données ont
été annexées, que les valeurs erronées ont été filtrées,
que les corrections ont été apportées, que les courbes de
tarage ont été actualisées ou que les corrections de dérive
ont été appliquées Les meilleures solutions permettent
également aux utilisateurs finals de disposer de métadonnées informatives concernant la qualité et le statut des
données Les données peuvent être filtrées selon leur état
lors du processus de gestion de la qualité Les données
d’une qualité suffisante pour être archivées sont clairement
identifiées et «bloquées» aux fins d’édition ultérieure
Des notifications automatisées préviennent à temps des
évènements hydrologiques et avertissent les hydrographes
de toute anomalie ou de tout problème signalé par les
indicateurs d’état des stations nécessitant une attention
immédiate Les algorithmes de correction automatique
des données écartent les valeurs non valides et corrigent
les erreurs persistantes et/ou prévisibles en temps réel
Cela a pour effet d’éliminer certaines des tâches les plus
onéreuses et répétitives et de permettre à l’hydrographe de
se concentrer sur l’analyse interprétative, particulièrement
importante Le système d’indications automatisé fournit des
produits de données d’un grand intérêt aux professionnels
des ressources en eau et aux décideurs, lorsque la situation
le justifie ou selon un échéancier déterminé

Des courbes de tarage crédibles
Les meilleures solutions pour développer et valider les
courbes de tarage sont élaborées à partir de principes
hydrauliques simples Toutes les informations recueillies
sur le terrain concernent le processus d’étalonnage,
et pas seulement les coordonnées x ou y des mesures
de tarage Cela englobe les photos du site, les coupes
transversales, les notes d’observation sur le terrain,
la qualité des mesures, les conditions de contrôle, les
étalonnages historiques et les séries chronologiques
de données de hauteur Il a été démontré qu’il était plus
simple et plus précis d’adopter une approche fondée sur
des données factuelles pour ajuster une courbe plutôt que
de systématiquement « chasser » la courbe en appliquant
des techniques de régression statistique
Avec les systèmes de surveillance hydrométrique modernes,
les modèles de dérivation du débit sont étalonnés selon
les principes de la science et des techniques hydrauliques
sous-jacents Il en résulte :
• Une confiance renforcée en matière d’extrapolation
(dans le cadre de la géométrie du chenal connue),
• Un accord plus aisé sur une solution (autrement dit,
différents hydrographes produiront indépendamment
des résultats analogues), et
• Une «défendabilité» accrue des résultats (autrement
dit, les paramètres des courbes de tarage aident à
forcer une solution)
Il est souvent nécessaire de prendre en compte le caractère
changeant des conditions de contrôle du chenal en
apportant des corrections au modèle hauteur-débit Les
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meilleures solutions pour gérer les corrections de ces
fluctuations incluent l’inspection et l’interprétation des
observations sur le terrain, l’établissement d’un graphique
des résidus et des visualisations des séries chronologiques

Visualisation, correction et marquage des
données
Une interprétation visuelle avancée et une analyse des
données sont nécessaires pour déceler les erreurs qui ne
peuvent l’être automatiquement Les outils graphiques
perfectionnés disponibles dans les systèmes de gestion
des données facilitent l’étalonnage des données de séries
chronologiques en utilisant des observations sur le terrain
faites à l’aide d’un instrument de mesure de référence
Des corrections spécialisées peuvent être effectuées
pour beaucoup d’erreurs courantes, souvent répétitives,
qui sont caractéristiques des technologies utilisées
dans le cadre de la surveillance hydrométrique Des
méthodes sophistiquées sont nécessaires pour effectuer
des estimations en cas de lacunes importantes dans les
données et pour les périodes marquées par les effets de
la glace Des compétences particulièrement approfondies
sont nécessaires pour formuler des observations sur ces
actions et pour ajouter des marqueurs d’événements
ainsi que des niveaux de qualité et modifier le statut des
données

Production de rapports et publication
Les meilleurs systèmes de gestion des données assurent
la continuité du processus de production de rapports
au moyen de modèles de rapports personnalisables,
qui peuvent être adaptés afin de concorder au mieux
avec les rapports antérieurs Des nouveaux rapports
de grande qualité peuvent être élaborés à partir de rien
ou en modifiant les modèles pour obtenir des rapports
conformes aux normes de l’industrie Le contenu de ces
rapports peut être filtré selon le statut dans le système
de gestion de la qualité, de telle sorte que les rapports
de données d’une qualité suffisante pour être archivées
puissent être facilement produits aux fins de publication
traditionnelle L’accès aux services Web offre la possibilité
de publier des données de manière dynamique, en se
servant de filtres de métadonnées et en utilisant des
normes applicables à l’ensemble du secteur

Des programmes de surveillance hydrologique
modernes
Depuis la définition d’objectifs précis en matière de qualité
des données hydrologiques jusqu’à la publication en temps
voulu d’informations crédibles, les cinq éléments essentiels
présentés dans cet article sont fondamentaux pour tout
programme moderne de surveillance hydrométrique
Les meilleures pratiques, les normes de l’industrie et les
techniques de surveillance hydrométrique ont beaucoup
évolué ces dix dernières années Cette évolution donne
lieu à l’émergence d’une nouvelle «normale», et le moment
est venu de restructurer les programmes hydrométriques
pour améliorer la disponibilité, la fiabilité et l’exactitude
des sources d’information hydrologique
Les modifications apportées pour optimiser la fourniture
des données et produits hydrologiques essentiels
contribueront à assurer le succès de projets de grande
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envergure, la préservation d’écosystèmes vitaux et la
sécurité des citoyens Les progrès accomplis dans le
domaine de l’interopérabilité et de l’accessibilité des
données hydrologiques favoriseront un processus de
décision fondé sur des données factuelles pour résoudre les
problèmes liés à l’eau, depuis la conception d’un ponceau
jusqu’à l’élaboration de politiques mondiales en matière
d’environnement, et devraient permettre de laisser un
monde meilleur aux générations futures
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La prévisibilité au-delà de la
limite déterministe

par Brian Hoskins1

Le concept classique de limite déterministe est remis en
question si l’on considère qu’il est possible d’améliorer
sensiblement les méthodes de prévision à toutes les
échelles de temps, à échéance de quelques heures à
plusieurs décennies. Notre étude porte sur la prévision
sans discontinuité du temps et du climat Nous nous
intéresserons aux phénomènes qui évoluent selon les
échelles de temps pertinentes et à la prévisibilité de ces
derniers ainsi qu’au biais produit par les conditions propres
à des échelles de temps plus longues

environ tous les 26 mois, les vents équatoriaux dans la
stratosphère changent de sens, les vents d’ouest devenant
des vents d’est et inversement Les anticyclones de blocage
aux latitudes moyennes ont tendance à persister, et leur
structure demeure quasi inchangée sur un grand nombre
de cycles de vie types des dépressions et anticyclones au
niveau synoptique Dans ces conditions, la dynamique de
l’atmosphère s’avère apparemment déterminante pour
prolonger la durée d’un comportement potentiellement
prévisible plutôt que pour conduire à sa disparition

La prévision est-elle possible au-delà de la
limite déterministe?

Le concept de prévision déterministe s’appuie sur la
prévision météorologique synoptique aux latitudes
moyennes et fait référence à la détermination précise
de l’écoulement à l’échelle synoptique On n’a jamais
envisagé de prévoir chaque averse de convection, dont
l’éventuelle survenue a toujours été associée à la notion
de probabilité On a récemment compris que les prévisions
à toutes les échelles devraient être de type probabiliste
Des systèmes de prévision d’ensemble ont été élaborés
à partir d’un certain nombre de séquences d’exécution
du modèle de prévision en faisant varier les conditions
initiales dans les limites de l’erreur d’analyse concernant
les données d’observation Le caractère inévitablement
aléatoire de la représentation des processus d’échelle
inférieure à la maille est reproduit en intégrant un bruit
statistique (voir par exemple Slingo et Palmer, 2011) À
des échelles de temps plus longues, on commence à faire
varier les paramètres dans les représentations de ce type
de processus

Le titre qui m’a été suggéré pour cette intervention reflète
bien la contradiction apparente qui existe entre les tentatives
actuelles, de plus en plus nombreuses, de prévisions à
échéance de plusieurs mois ou saisons, voire davantage,
et l’idée selon laquelle il est par essence impossible de
prévoir l’état de l’atmosphère au-delà d’une quinzaine de
jours Cette dernière idée est solidement étayée sur le
plan théorique et découle des travaux de Lorenz (1969)
Compte tenu du phénomène de sensibilité aux conditions
initiales mis en évidence par Lorenz et développé dans le
cadre de la théorie du chaos, les inévitables erreurs liées
à ces conditions initiales doivent finalement influer sur
l’écoulement à toutes les échelles de longueur La thèse
de la turbulence, basée sur l’observation d’une diminution
relativement lente de l’énergie aux échelles réduites, part
du principe que l’incertitude inévitable à ce type d’échelle
influe sur les mouvements aux échelles supérieures et
qu’en conséquence, cette incertitude se manifeste à
toutes les échelles en un temps fini Les expériences
mettant en œuvre des modèles mondiaux de prévision à
haute résolution semblent indiquer qu’aucune prévision
déterministe n’est possible au-delà de deux semaines,
même aux plus grandes échelles, dans l’atmosphère 1
Toutefois, on dispose également d’indications sur des
phénomènes et des structures atmosphériques qui
présentent de la consistance au-delà de ce que laisseraient
prévoir les thèses du chaos et de la turbulence Ainsi,
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On peut appliquer ces techniques à toutes les échelles de
temps en vue de déterminer la probabilité d’obtenir des
résultats différents pour des phénomènes observés sur
une échelle de temps donnée ainsi que les caractéristiques
statistiques relatives à ces phénomènes à plus courte
échéance Au fil des nombreuses années qui se sont
écoulées depuis les premières études marquantes de
Charney et Shukla (1981), on a également montré que
les conditions propres à certaines parties du système
terrestre en interaction en dehors de l’atmosphère, par
exemple la température à la surface des mers tropicales
ou l’humidité du sol en surface, peuvent évoluer lentement
ou de manière prévisible En conséquence, elles peuvent
introduire un biais dans la prévision du comportement
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ultérieur de l’atmosphère, biais qui pourrait être pris en
compte pour améliorer les méthodes de prévision La
variabilité de l’activité solaire et les éruptions volcaniques
sont bien externes au système en interaction et permettent
éventuellement d’élaborer certaines prévisions, même si
les éruptions volcaniques peuvent diminuer les capacités
de prévision sur la période considérée
Nous insisterons plus par ticulièrement ici sur les
phénomènes dont l’évolution sur l’échelle de temps
considérée permet d’envisager une certaine fiabilité
des prévisions Le comportement de l’atmosphère peut
souvent s’apparenter à un bruit, mais nous cherchons
à définir les régularités de comportement, à savoir la
musique Le débat s’articule autour du problème de
prévision sans discontinuité du temps et du climat,
tel qu’il est illustré dans la figure 1 Les phénomènes
potentiellement prévisibles surviennent à toutes les
échelles de temps Chaque échelle de temps évolue
dans un contexte d’échelles de temps supérieures et de
conditions réellement externes susceptibles de faire dévier
leur évolution Les phénomènes à plus courte échéance
qui ne peuvent pas être représentés explicitement peuvent
être partiellement «dépendants» des échelles retenues,
comme les régions générales de convection par rapport
à un front, auquel cas il est possible de déterminer les
aspects de leur rétroaction sur les échelles choisies Ils
peuvent également être «libres», comme c’est le cas par
exemple pour la localisation et la nature des colonnes de
convection, mais dans ce cas, il faudra pouvoir disposer
de données statistiques
Comme l’indique la figure 1, la taille et la complexité du
modèle de système terrestre requis pour les prévisions
dépendent de l’échelle de temps utilisée Outre les variables
liées à l’atmosphère physique, la mesure dans laquelle il
convient de prendre en compte les paramètres liés aux
océans, aux terres émergées, à la chimie de l’atmosphère

et aux nappes glaciaires dans le système de prévision est
fonction de l’échelle de temps considérée Une bonne
compréhension des phénomènes à une échelle donnée
et une amélioration des modèles de simulation et de
prévision à cette échelle peuvent s’avérer particulièrement
utiles pour des prévisions à plus longue échéance Par
exemple, l’amélioration de la prévision des phénomènes de
blocage au cours des dernières années devrait permettre
de perfectionner la simulation de leur fréquence et de
leurs caractéristiques tout au long du XXe siècle à l’aide
de modèles climatiques, et donc d’améliorer la fiabilité
des projections concernant l’évolution des blocages à la
fin du XXIe siècle

Exemples d’amélioration de la qualité des
prévisions à différentes échelles de temps
Un jour – Des progrès importants ont été accomplis dans
le développement de systèmes de prévision à un jour
d’échéance à l’aide de modèles à échelle kilométrique
intégrés dans des modèles régionaux ou mondiaux Par
exemple, le Service météorologique du Royaume-Uni
a incorporé un modèle à maille de 1,5 km couvrant le
Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord
dans différentes composantes d’un système de prévision
d’ensemble fondé sur un modèle à maille de 24 km pour
un épisode de précipitations extrêmes à l’échelle locale
en octobre 2008 Le système à plus grande échelle donne
divers emplacements de front, et le système à échelle
réduite montre que l’on peut s’attendre à des pluies très
importantes quelque part dans une région déterminée
par le front de plus grande échelle Le défi qui se pose
actuellement est de concevoir un ensemble à très haute
résolution capable de fournir des prévisions utiles pour
de tels phénomènes
Une semaine – Ces 30 dernières années, des progrès
considérables ont été réalisés en matière de prévision

nappes glaciaires
chimie de l’atmosphère
humidité

terres émergées
surface
océan
atmosphère

région

ensemble
des couches

planète

1 jour

Fronts
Systèmes
convectifs

végétation
couche
supérieure

1 semaine

Cyclones
Blocages

1 mois 1 saison

1 année

MJO

ENSO

NAO

1 décennie

PDO
QBO

AMO

Figure 1 – Le problème de la prévision sans discontinuité du climat et du temps. La figure présente, au centre, l’axe des
échelles de temps et, au-dessous, quelques phénomènes correspondant à ces différentes échelles. Dans la partie
supérieure sont indiqués les éléments du système terrestre qui doivent être représentés et l’ échelle correspondante.
Pour les échelles de temps à droite des flèches, il conviendra de compléter éventuellement cette représentation.
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1 siècle

Deutscher Wetterdienst

Progrès accomplis en matière de modélisation et de prévision sans discontinuité
à l’échelle synoptique aux latitudes moyennes grâce à
l’amélioration des modèles de prévision et des méthodes
d’analyse des données initiales et d’observation S’agissant
des tropiques, la prévisibilité potentielle de certains
phénomènes n’est pas encore bien prise en compte par les
modèles actuels de prévision Par exemple, les données
relatives aux ondes équatoriales couplées au phénomène
de convection montrent que ces dernières présentent des
structures types, se déplacent de manière cohérente et
évoluent à échéance d’une semaine
Une semaine à un mois – Pratiquement toutes les
composantes du système de prévision d’ensemble
du Service météorologique japonais initialisées à la
mi-décembre 2010 ont prédit un épisode de grand froid
s’échelonnant de fin décembre à début janvier 2001,
prévision qui s’est révélée exacte Les inondations dans le
nord-est du Pakistan ont été associées à une succession
d’épisodes de fortes pluies en juillet et début août, qui tous
avaient été détectés par le système de prévision d’ensemble
du Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme plus de dix jours avant qu’ils se produisent
Dans les deux cas, la capacité prédictive du système
s’appuyait sur les deux mêmes phénomènes, à savoir
la propagation d’une onde de Rossby et un anticyclone
de blocage Dans le premier cas (en hiver), l’onde était
présente dans les conditions initiales et s’est propagée
le long du courant-jet subtropical avant d’atteindre la
région du Japon, où elle s’est étendue dans le sens de
la latitude et a déferlé pour former un anticyclone de
blocage persistant Dans le second cas (en été), chaque
épisode pluvieux a débuté par un creux barométrique
dans une onde qui s’est propagée depuis le voisinage du

Royaume-Uni le long de la zone des vents d’ouest, très
au sud de l’anticyclone de blocage établi au-dessus de la
Russie qui a provoqué une vague de chaleur dans cette
région Les précipitations sont tombées lorsque le creux
barométrique a atteint la région d’entrée du courant-jet
à proximité du Pakistan
Dans les deux cas, les prévisions se sont appuyées
sur l’évolution prévisible du phénomène De même,
l’évolution de l’oscillation de Madden-Julian (MJO) laisse
entrevoir une importante amélioration de la qualité
des prévisions au niveau des tropiques dans les deux
hémisphères Toutefois, une telle capacité de prévision
n’est pas encore atteinte en raison des limites de la
simulation de cette oscillation
Un mois à plusieurs saisons – Le phénomène bien connu
El Niño-oscillation australe (ENSO) est associé à l’évolution
conjuguée du Pacifique tropical et de l’atmosphère Il sert
de base aux prévisions saisonnières dans les régions
tropicales et, dans une certaine mesure, dans les régions
situées à des latitudes plus élevées Les vents associés aux
épisodes MJO jouent un rôle important dans l’évolution
d’ENSO En conséquence, une meilleure simulation de
l’oscillation de Madden-Julian peut aboutir à une meilleure
prévision d’ENSO La capacité de prévoir l’oscillation nordatlantique (NAO) s’avère également prometteuse, mais
plus difficile à appréhender que dans le cas d’ENSO On
commence à entrevoir la possibilité d’améliorer la capacité
de prévision grâce à la prise en compte des interactions
avec la stratosphère et, plus récemment, des effets des
glaces de mer dans l’Arctique et du manteau neigeux en
Asie L’incidence de la NAO atmosphérique sur l’océan
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sous-jacent est claire, mais l’incidence inverse, qui pourrait
nous aider à améliorer les capacités de prévision, l’est
moins
Certains phénomènes saisonniers extrêmes comme la
vague de chaleur estivale qui a submergé l’Europe en
2003 et l’hiver froid de 2009/10 n’ont pas été prévus,
mais certaines simulations rétrospectives semblent
actuellement prometteuses Toutefois, le véritable test
portera sur la prévision des phénomènes saisonniers
extrêmes futurs
Une année à une décennie – Certains phénomènes qui sont
quasi stationnaires à échéance saisonnière et que l’on peut
prévoir à cette échelle de temps pourraient également l’être
à plus longue échéance en raison de leur évolution lente
potentiellement prévisible Le phénomène NAO semble
persister à ces échelles de temps On observe également
des changements persistants dans la composition de la
stratosphère à échéance multiannuelle et probablement
décennale L’évolution prévisible de l’activité solaire selon
son incidence sur le rayonnement de très courte longueur
d’onde absorbé par la stratosphère est susceptible
d’influer sur la température de cette dernière Tout porte
à croire que les changements qui se produisent au niveau
de la stratosphère peuvent influencer les statistiques
météorologiques
La fiabilité des prévisions de la température de surface
de l’Atlantique Nord a été démontrée En général, comme
nous l’avons déjà évoqué, on ne sait pas encore vraiment
si l’on peut en tirer des prévisions relatives à l’atmosphère
Toutefois, la température de surface de l’océan joue un
rôle important dans la formation des cyclones tropicaux,
et on sait qu’il est possible de prévoir leur fréquence à
un horizon moyen de cinq ans dans l’Atlantique Nord
Une décennie à un siècle– À ces échelles de temps, on
sait que le rôle de l’augmentation de concentration des
gaz à effet de serre devient important et devrait permettre
d’améliorer la capacité de prévision Jusqu’à récemment,
on a surtout mis l’accent sur des valeurs moyennes,
mais on s’intéresse de plus en plus actuellement à son
incidence éventuelle sur des phénomènes tels que les
anticyclones de blocage ou ENSO ou sur des facteurs
de variabilité tels que la NAO Cette incidence se traduit
par des variations d’intensité ou de fréquence ou par des
changements de structure
On observe une variation de la NAO sur plusieurs décennies,
et des phénomènes tels que l’oscillation atlantique
multidécennale (AMO) et l’oscillation décennale du
Pacifique (PDO) évoluent sur ces mêmes échelles de temps
Les modèles actuels peuvent représenter des structures
qui présentent certaines similarités avec les phénomènes
AMO et PDO observés et en prévoir l’évolution Lorsqu’on
aura réussi à améliorer ces représentations et que l’on
comprendra mieux le comportement de la NAO, alors il
sera peut-être possible de s’appuyer sur ces phénomènes
pour améliorer les méthodes de prévision À ces fins,
on devra disposer de données d’observation de bonne
qualité et mettre en place des procédures d’analyse et
d’initialisation adéquates On a eu tendance par le passé
à considérer ces phénomènes comme un bruit brouillant
le signal du changement climatique Dorénavant, ils
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constitueront un élément majeur des projections pour
les décennies à venir

En guise de conclusion
S’agissant du problème que pose la prévision du temps
et du climat sans discontinuité, le cadre offert par la prise
en compte d’échéances plus longues, des conditions
externes ainsi que des phénomènes intervenant à chacune
des échelles de temps considérées laisse entrevoir
une certaine amélioration de la capacité de prévision
à toutes les échelles de temps Sur nombre d’échelles
de temps étudiées, l’intérêt réel de cette capacité de
prévision n’apparaîtra que lorsque des recherches auront
été réalisées dans ce domaine et que les techniques
d’exploitation de ces prévisions pour des applications
particulières auront été maîtrisées Je considère qu’il
est indispensable que les chercheurs s’intéressent tout
particulièrement aux phénomènes et à leur évolution et
qu’ils cherchent à détecter et appréhender la musique
parmi tous les bruits du système météo-climatique Notre
science fait face à un défi colossal, mais la société pourrait
en tirer des avantages immenses
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