
LE CADRE MONDIAL POUR  
LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES: 
UN OUTIL À LA DISPOSITION DE  

LA COMMUNAUTÉ HYDROLOGIQUE

Les phénomènes qui commencent déjà à poser des 
problèmes, comme le décalage des pluies saisonnières et 
la variabilité grandissante du climat ainsi que leurs consé-
quences sur les disponibilités en eau, sont susceptibles 
d’empirer sous l’effet des changements climatiques, qui se 
traduisent notamment par l’élévation du niveau de la mer 
et l’augmentation probable des phénomènes extrêmes 
comme les inondations et les sécheresses. On peut  
s’attendre à des répercussions énormes sur la production 
alimentaire, la santé, l’énergie, l’approvisionnement en eau 
des villes et des usines ainsi que sur la biodiversité. Tant 
les populations que les écosystèmes seront touchés, et le 
développement socioéconomique accusera un ralentisse-
ment qui pourra compromettre le développement durable 
et les efforts de réduction de la pauvreté.

L’élévation des températures de l’eau et les conditions 
d’étiage résultant des épisodes de sécheresse devraient 
avoir un retentissement sur la qualité de l’eau. La baisse 
du niveau des nappes souterraines dans les zones côtières 
peut provoquer l’intrusion d’eau salée dans les systèmes 
d’approvisionnement en eau alimentés par des eaux souter-
raines, tandis que l’élévation du niveau de la mer dans les 
régions côtières exerce la même action sur les aquifères 
souterrains, appauvrissant de ce fait les réserves d’eau 
douce. Enfin, les crues peuvent brasser des sédiments 
contenant des matières toxiques. 

Une gestion mieux intégrée des ressources en eau jouera 
un rôle crucial dans les efforts déployés pour s’adapter à 
la variabilité du climat et aux changements climatiques. 
Selon ONU-Eau, il faudra réorienter les politiques, engager 
des investissements conséquents et mettre en place des 
systèmes intégrés et durables de surveillance et de collecte 
des données pour améliorer et partager les connaissances 
sur le climat et l’eau ainsi que les stratégies et les mesures 
d’adaptation connexes. 

C’est cette idée qui est à la base du Cadre mondial pour 
les services climatologiques (CMSC), pour lequel l’eau 
est l’une des principales priorités. Celui-ci doit servir à 

renforcer le flux d’informations climatologiques vers tous 
les secteurs de la société pour que les décisions soient 
prises sur la base des données scientifiques les plus 
fiables possibles. Le Cadre mondial fournira une plate-
forme permanente de dialogue entre les fournisseurs 
d’informations climatologiques – notamment les services 
météorologiques et hydrologiques – et les utilisateurs 
œuvrant dans les secteurs de l’eau, de la sécurité alimen-
taire, de la prévention des catastrophes et de la santé. 

Le secteur agricole consomme plus de 75 % des ressources 
d’eau douce du monde. Le fait de savoir longtemps à l’avance 
quand, où et avec quelle intensité la saison des pluies et la 
saison sèche vont avoir lieu aide les agriculteurs à établir 
le calendrier d’ensemencement et à choisir les variétés 
à cultiver. Les conditions climatiques ont également des 
effets sur la quantité d’eau disponible pour la production 
d’énergie hydraulique. Une meilleure gestion du stockage 
de l’eau dans les bassins de retenue des barrages, les réser-
voirs, les cours d’eau et les aquifères souterrains contribue 
à compenser les variations des disponibilités en eau et à 
améliorer la gestion des crues et des sécheresses. 

Les données et informations climatologiques facilitent la 
planification et la gestion des approvisionnements en eaux 
de surface et contribuent à la réduction des risques de cata-
strophes. Elles sont indispensables pour effectuer les calculs 
concernant la fréquence et la durée des fortes pluies, les 
précipitations maximales probables, la prévision des étiages 
et des crues ainsi que l’évaluation des ressources en eau. 
Ces données, qui sont recueillies sur une base hebdoma-
daire, saisonnière et annuelle aux niveaux national, régional 
et local et qui sont partagées avec les parties prenantes à 
tous les échelons, sont maintenant plus importantes que 
jamais pour développer des stratégies de gestion opération-
nelle des ressources en eau, notamment en ce qui concerne 
la préparation aux crues et aux situations de sécheresse et 
les mesures prises pour y remédier.

Pour en savoir plus sur le Cadre mondial pour les services 
climatologiques, voir www.wmo.int/gfcs.

L’eau est indispensable à la vie. La croissance démographique, l’urbanisation, la forte augmentation 
de l’utilisation d’eau à des fins industrielles et agricoles, tout concourt à accroître la demande de 
cette précieuse ressource naturelle. Au niveau le plus élémentaire, les populations doivent pouvoir 
s’approvisionner en eau douce potable, un besoin de plus en plus difficile à satisfaire dans certaines 
zones arides de l’Amérique du Sud et de l’Afrique, ainsi que dans certaines régions intérieures 
de l’Asie et de l’Australie. Les réserves souterraines s’appauvrissent et, au niveau mondial, une 
personne sur trois souffre de la pénurie d’eau. 
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Les inondations sont des phénomènes naturels causés 
par des pluies excessives et, parfois, par la fonte des 
neiges. Dans certains cas, elles sont bénéfiques, car 
elles favorisent des récoltes multiples (Bangladesh), des 
pêches durables (Mékong), l’irrigation (Nil) et la diver-
sité écologique, en particulier dans les zones humides 
comme celles de la région de l’Okavango. Toutefois, les 
inondations peuvent aussi mettre des vies en danger, 
menacer les moyens de subsistance, être préjudiciables 
aux cultures et au bétail et endommager des infrastruc-
tures telles que les habitations, les industries, les routes 
et les ponts. 

Victimes	d’une	inondation

Les cours d’eau ont subi de nombreuses modifications 
structurelles à la suite de dragages, de corrections de leur 
tracé, de la construction de barrages et de nombreuses 

autres mesures visant à contrôler les crues et à améliorer 
la navigation intérieure. Ces modifications structurelles 
ont été faites sur la base de données climatologiques et 
hydrologiques historiques, sans qu’il soit tenu compte 
de la variabilité future du climat et de ses effets sur la 
survenue d’inondations. Sous l’influence du change-
ment climatique, les anciens critères de conception, 
fondés sur les relevés historiques, risquent de manquer 
de fiabilité à l’avenir, car il est probable que l’intensité et 
la fréquence des précipitations vont évoluer, entraînant 
une modification des périodes de récurrence et de 
l’ampleur des crues.  

Les variables climatologiques sont des paramètres 
essentiels pour la gestion des crues: la connaissance 
des variables météorologiques saisonnières est 
primordiale, par exemple pour le lancement d’alertes 
précoces et l’établissement de cartes des risques 
d’inondation. Il faudra tenir compte des informa-
tions sur les changements climatiques qui devraient 
se produire au cours des prochaines décennies pour 
planifier l’utilisation des terres et l’urbanisation et 
adapter les mesures de caractère structurel et non 
structurel déjà appliquées. Une gamme de services 
climatologiques intégrant les informations sur le 
climat dans le cadre de la gestion des crues présen-
tera des avantages aux fins d’amélioration des actions 
engagées dans ce domaine. L’enjeu pour l’avenir 
consistera à améliorer les prévisions climatiques de 
façon à réduire les marges d’incertitude aux échelles 
temporelle et spatiale utilisées par les responsables 
de la gestion des crues, d’où l’importance de la mise 
en place d’un cadre de collaboration entre ces derniers 
et les spécialistes de l’information climatologique.

Gestion des crues à l’heure du changement climatique

En	 raison	 des	 facteurs	 complexes	 en	 jeu,	 les	 crues	 doivent	 faire	 l’objet	
d’une	 gestion	 intégrée	 (voir	 également	 www.apfm.info)	 privilégiant	 des	
interactions	étroites	entre	les	spécialistes	du	climat	et	des	crues.



La sécheresse est généralement considérée comme 
un aléa naturel à évolution lente qui est dû à la 
variabilité naturelle du climat et aux changements 
climatiques, mais également à une gestion non durable 
des ressources résultant en partie de la pression 
démographique et d’autres facteurs démographiques 
et socioéconomiques. 

Depuis quelques années, on redoute de plus en plus que 
la variabilité du climat et les changements climatiques 
n’aggravent les sécheresses qui risquent de devenir plus 
fréquentes, de durer plus longtemps et de survenir dans 
des zones jusqu’alors épargnées. Dans la plupart des 
régions, les mesures prises pour remédier à la séche-
resse se bornent à parer au plus pressé et se révèlent 
souvent inopportunes, mal coordonnées et désordon-
nées. De ce fait, les répercussions économiques, sociales 
et environnementales de ces phénomènes se sont 
considérablement amplifiées dans le monde entier. En 
raison de leurs conséquences socioéconomiques à long 
terme, les sécheresses sont, de loin, les catastrophes 
naturelles les plus dévastatrices. Comme l’indique le 
quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, le 
monde a effectivement connu davantage d’épisodes de 
sécheresse ces 25 dernières années. Que cela soit dû à 
la variabilité naturelle du climat ou à des changements 
climatiques d’origine humaine, il convient de définir 
d’urgence de meilleures stratégies de gestion des séche-
resses, fondées sur des politiques nationales améliorées 
et des connaissances scientifiques approfondies. Une 
meilleure gestion nécessite aussi des réponses sociales 
plus larges afin de gérer les risques de sécheresse et d’en 
atténuer les effets, par exemple grâce à une meilleure 
coordination régionale et mondiale des activités menées 
dans ce domaine par les organisations et organismes en 
place, aux fins suivantes:

• Une meilleure compréhension de la gestion des 
sécheresses sur le plan scientifique et de meilleurs 
apports en la matière;

• L’évaluation, la surveillance, la prévision et l’an-
nonce précoce des risques de sécheresse;

• Un processus d’élaboration de politiques et de 
planification intersectoriel concernant la prépara-
tion à la sécheresse et l’atténuation de ses effets; et

• La réduction des risques de sécheresse et les 
mesures d’intervention dans ce domaine.

Les services climatologiques peuvent fournir toute une 
gamme d’outils pour évaluer, surveiller et prévoir les 
épisodes de sécheresse, dont une analyse des principaux 
facteurs climatiques et de la variabilité du climat aux fins 
de planification et de gestion des ressources nationales; 
des prévisions saisonnières qui peuvent indiquer le début 

ou la poursuite d’un épisode de sécheresse; et des bulle-
tins d’information et produits relatifs aux sécheresses qui 
sont élaborés sur la base de renseignements fournis par 
des experts des secteurs de l’eau, de l’agriculture et de la 
santé et diffusés à l’intention des décideurs, qu’ils soient 
fonctionnaires, responsables de la gestion de l’eau ou 
agriculteurs.  

À titre d’exemple de ce type d’outils, on peut citer le “Suivi 
nord-américain des sécheresses”, qui est le fruit d’une 
collaboration entre un certain nombre d’institutions 
œuvrant dans les secteurs de l’agriculture, de l’eau, de 
la protection civile et de la météorologie au Canada, aux 
États-Unis d’Amérique et au Mexique en vue de fournir 
un produit de suivi commun, ce qui permet de mieux 
planifier et préparer la lutte contre la sécheresse et d’en 
atténuer plus nettement les effets aux niveaux national, 
régional et local.

Gestion des sécheresses à l’heure du changement climatique

Les	 épisodes	 de	 sécheresse	 posent	 de	 gros	 problèmes	 aux	
éleveurs	nomades	du	Sahel

Synthèse	de	plusieurs	 indices	de	 sécheresse	avec	 indication	
des	effets	sur	l’agriculture	et	sur	les	ressources	hydrologiques	
à	l’échelle	continentale.	Le	Suivi	nord-américain	des	séche-
resses	est	un	outil	fondé	sur	les	informations	fournies	par	le	
Canada,	les	États-Unis	d’Amérique	et	le	Mexique.
www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm
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L’un des symboles les plus caractéristiques du 
changement climatique est la fonte des glaciers. 
Depuis le début du XXe siècle, jusqu’à 70 % des glaciers 
tropicaux africains sont en recul et plus de 20 % des 
glaciers européens ont disparu au cours des trente 
dernières années1.

La neige et les glaciers constituent les plus importantes 
réserves d’eau douce du monde. Leur fonte engendre 
une modification considérable de la configuration des 
ressources en eau disponibles, un phénomène qui 
s’illustre de la manière la plus spectaculaire dans les 
chaînes de montagnes élevées. Dans la seule chaîne de 
l’Himalaya, plus d’un milliard de personnes subissent 
les conséquences des variations du stockage de l’eau 
sous forme de neige et de glaciers. Étant donné que près 
de 70 % des ressources d’eau douce de la planète sont 
stockées dans les glaciers et les glaces, pour l’essentiel 
aux pôles et au Groenland, la fonte accélérée causée par 
les changements climatiques provoque une élévation du 
niveau de la mer, dont bon nombre de régions côtières 
du monde subissent les conséquences directes. La fonte 
des calottes glaciaires, en particulier aux pôles, accélère-
rait le processus du changement climatique en raison de 
la diminution de leur capacité de réfléchir les rayons du 
soleil. Savoir comment, quand et à quelle vitesse fondent 
les glaciers et les zones recouvertes de neige est essentiel 
pour pouvoir s’adapter à long terme aux changements 
climatiques à l’échelle mondiale ainsi que pour les 
centaines de millions de personnes dont les ressources 
en eau proviennent des hautes régions montagneuses. 
Plusieurs initiatives dans le monde ont permis de 
mettre au point des outils qui facilitent l’évaluation 
des effets projetés du changement climatique sur les 
glaciers, la fonte des neiges et le ruisselement ainsi 

1	 	www.grid.unep.ch/glaciers

que leurs incidences sur les activités humaines. Elles sont 
soutenues par un réseau de stations surveillant les bilans 
de masse des glaciers, leur accumulation ainsi que leurs 
caractéristiques de fonte et la dynamique des champs de 
neige. Grâce aux informations cruciales recueillies ainsi, 
il est en effet possible d’effectuer la modélisation de 
l’évolution des champs de neige et des glaciers afin de 
simuler les effets produits sur les ressources en eau et 
les domaines connexes en fonction des variations dans 
le temps et l’espace de la disponibilité des ressources 
en eau provenant de la fonte des glaciers et des neiges. 
La Veille mondiale de la cryosphère mise en place par 
l’Organisation météorologique mondiale est une initia-
tive fondamentale qui contribue à l’observation et à la 
surveillance des glaciers et de la neige. Les connais-
sances scientifiques sur les processus cryosphériques, 
notamment les bilans de masse des glaciers, la fonte 
des neiges et des glaciers et ses conséquences sur l’eau 
– le cycle hydrologique – et plus particulièrement sur 
les variations des ressources en eau formeront la base 
des mesures visant à adapter les pratiques agricoles à 
des débits modifiés, fourniront des informations appro-
priées pour la conception et l’exploitation des centrales 
hydrauliques, préviendront les catastrophes causées 
par la vidange brutale de lacs glaciaires et aideront les 
communautés dépendantes de la neige et des glaciers à 
assurer leur approvisionnement en eau douce.

Gestion des débits hydrologiques modifiés à l’heure du changement climatique

Exemple	du	recul	d’un	glacier	en	un	siècle	(voir		
www.worldviewofglobalwarming.org/pages/glaciers.html)

Les	 variations	 prévues	 des	 débits	 hydrologiques	 établies,	
comme	ici,	dans	le	bassin	du	Wangchu,	au	Bhoutan,	peuvent	
aider	 les	parties	prenantes	à	 se	préparer	à	 l’avenir	 (Centre	
international	 de	 mise	 en	 valeur	 intégrée	 des	 montagnes	
(ICIMOD),	geoportal.icimod.org/ScienceApplication)
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