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Avant-propos
La variabilité et le changement climatique occasionnent
des risques et des incertitudes nouveaux et de plus en plus
croissants à l’avenir. En Afrique sub-saharienne, les impacts
se font déjà sentir et constituent un autre niveau d’obstacles
à la réalisation de conditions de vie productives et sûres
pour la plupart des personnes vulnérables, et une menace au
développement de façon plus générale. Cependant, le climat
offre aussi des opportunités qui sont rarement reconnues
comme telles et dont on ne tire pas avantage.

Une tempête de sable au village de Kouggou,
Niger, photo prise par Marie Monimart, 2014
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Un défi majeur à l’évaluation des risques, des opportunités et
des impacts climatiques est le peu ou le manque d’accès et de
compréhension des informations climatiques. Les informations
climatiques provenant des services météorologiques sont
souvent considérées comme exagérément scientifiques et
incertaines, tandis que celles issues des connaissances locales
ne sont pas très appréciées. Alors que l’avenir comportera
toujours des incertitudes, et que celles-ci sont reconnues
et prises en compte dans des secteurs comme les affaires et
l’assurance, les incertitudes se rapportant aux informations
climatiques ne sont pas toujours bien comprises et, ainsi
donc, les gens ont tendance à mettre la science du climat de
côté, en supposant qu’elle a tendance à être fausse. Pourtant,
l’incertitude n’est pas un problème à résoudre; elle peut être
appréhendée, gérée et utilisée pour renseigner les décisions
et les plans.
Ce document d’apprentissage donne un aperçu sur les raisons
qui font que les informations climatiques constituent une
ressource précieuse de prise de décision et de planification
effective en matière de réduction de risque de catastrophe,
d’adaptation et de résilience face à l’incertitude. Ce document

fournit également des voies pratiques par lesquelles les
informations et la communication climatiques peuvent être
intégrées dans les processus de planification, les projets et
programmes, avec un accent particulier sur le travail avec les
services de la météorologie. En tant que membre du Service
de la Météorologie du Kenya (KMS), nous pouvons dire que
l’intégration des services d’informations climatiques dans
l’adaptation a ouvert la voie à des échanges directes avec
les utilisateurs et à une amélioration de la présentation et
de la compréhension des informations climatiques produites
par KMS. Ceci a significativement rehaussé notre profil au
niveau sous-national (comté) et contribué à l’intégration de
l’adaptation au niveau des services de l’Etat dans les secteurs
de l’agriculture et de l’élevage. Je fonde l’espoir que les
acteurs concernés par la question du changement climatique
en Afrique tireront profit des informations contenues dans le
présent document et qu’ils en feront usage pour catalyser une
adaptation et une résilience à la variabilité et au changement
efficaces, en particulier au profit des populations les plus
vulnérables.

Ayub Shaka
Directeur Adjoint,
Services Météorologiques
Publiques,
Siège des Services de la
Météorologie du Kenya,
Nairobi, Kenya

LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE
EN ADAPTATION POUR L’AFRIQUE
Le Programme d’Apprentissage en Adaptation pour l’Afrique
(ALP), mis en œuvre par CARE International, est un programme
de cinq ans qui intervient au Ghana, au Kenya, au Mozambique
et au Niger. Le Programme a pour objectif d’accroître la
capacité des ménages vulnérables en Afrique Sub-Saharienne à
s’adapter à la variabilité et au changement climatique à travers
l’intégration, en leur faveur, d’approches d’Adaptation à Base
Communautaire (ABC) dans les politiques et programmes de
développement dans ses pays d’intervention, avec des plans
mis en place pour sa reproduction à travers l’Afrique.
ALP bénéficie du soutien de UK Aid à travers le Ministère
Britannique du Développement International, le Ministère
Danois des Affaires Etrangères, le Ministère Finlandais des
Affaires Etrangères et la Coopération Autrichienne pour le
Développement.
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Faire Face aux Incertitudes: l’Utilité des Informations Climatiques pour
l’Adaptation, la Réduction de Risque et la Résilience en Afrique
Les changements climatiques ne sont pas uniquement une
préoccupation du futur. Les changements en cours et visibles
de températures et de précipitations, ainsi que la fréquence de
plus en plus accrue, la gravité et le caractère imprévisible des
conditions météorologiques et climatiques extrêmes ont déjà
des impacts dévastateurs sur la productivité, les économies et,
par-dessus tout, les conditions de vie des populations les plus
pauvres et les plus vulnérables du monde. A ceux-ci s’ajoutent
les impacts à plus long terme et à déclenchement lents de la
hausse des températures et du niveau des mers qui inhibent le
développement et la croissance économique au niveau local,
national, régional et international. En réponse, des efforts pour
soutenir l’adaptation au changement climatique, la réduction
de risque de catastrophe et un accent sur la résilience sont
devenus des facteurs dominants de l’aide au développement.
La demande et l’investissement dans les programmes et
politiques d’adaptation augmentent à travers l’Afrique où se
ressentent certains des pires impacts climatiques. Les experts
du climat répondent aux nouvelles demandes avec la mise
au point davantage de produits d’information sur le climat
passé, actuel et futur et avec une plus grande ouverture sur

les limites, et les incertitudes y afférentes, des informations
climatiques qu’ils produisent.
Le présent document explique pourquoi et comment
les informations climatiques constituent une ressource
précieuse pour à la fois les communautés rurales et ceux qui
travaillent avec elles dans la lutte contre la variabilité et
le changement climatiques. Il se base sur les leçons tirées
du Programme d’Apprentissage en Adaptation (ALP), mis
en œuvre par CARE International en collaboration avec les
services météorologiques nationaux du Ghana, du Kenya et du
Niger. Le document permettra à ceux qui travaillent dans les
domaines de l’adaptation, de l’agriculture, du développement
durable, de la Réduction de Risque de Catastrophe (RRC), de la
résilience et d’autres secteurs liés au climat d’être en contact
avec les services de la météorologie et d’autres fournisseurs
d’informations climatiques en vue d’intégrer une nouvelle
source d’informations dans la prise de décision, la planification
et l’élaboration de politiques et pour l’atteinte de résultats
résilients au climat.

MESSAGES CLES
Les informations
climatiques
constituent une
ressource précieuse de
prise de décision et
de planification en
matière d’adaptation
et de résilience.

Les informations
climatiques sont
utiles lorsque qu’il
y a combinaison de
diverses sources de connaissances et que
celles-ci soient ‘traduites’ pour se rapporter
aux conditions de vie, aux contextes et aux
expériences au niveau local.
Une communication
efficace est essentielle
quant à rendre
les informations
climatiques utilisables
dans différents contextes.
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L’incertitude n’est pas un
problème à résoudre ; elle
peut être comprise, gérée
et utilisée pour renseigner
les décisions sur
l’adaptation, l’alerte précoce
et la gestion de risque.
Un développement
résilient de long
terme sera fonction
de services
d’informations
climatiques qui sont
accessibles et utiles
à ceux qui en ont le besoin.
Des plans, des politiques
et des investissements
nationaux et locaux
propices sont requis pour
aider à la réalisation de
services d’informations
climatiques efficaces.
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QU’EST-CE QU’UNE INFORMATION
CLIMATIQUE?
Une information climatique est toute information sur les
conditions climatiques passées, présentes et à venir, qu’elle
vienne d’une source locale ou scientifique, et ses implications
sur le développement, les conditions de vie des populations et
l’environnement.
Les informations climatiques ‘passées’ ou ‘historiques’ des
météorologues se rapportent aux données météorologiques
collectés à l’aide d’instruments tels que les pluviomètres, les
thermomètres et les baromètres entre d’autres. Les données
sont analysées pour construire une image des phénomènes et
des tendances météorologiques et climatiques à différentes
échelles de temps telles que les variations pluviométriques et
les tendances de température annuelles (voir figures 1 et 2).
Les informations climatiques ‘passées’ des sources locales
sont basées sur le souvenir des phénomènes saisonniers et
des changements précédemment observés par les différents
groupes et communautés. La combinaison des sources
d’informations météorologiques et locales nous permet de
nous faire une idée de la variabilité des conditions climatiques
et des probables tendances de variations. Cette analyse montre
aussi des cas de conditions climatiques extrêmes qui ont eu
lieu et permet d’identifier les tendances dans la fréquence des
cas des conditions climatiques extrêmes.
Les informations climatiques ‘actuelles’ sont des données
météorologiques, tels que les millimètres de pluie, enregistrées
en temps réel.
Les informations climatiques ‘futures’ donnent des prévisions
sur la probable situation météorologique et climatique à venir
à différentes échelles de temps. Les prévisions prédisent
l’état des variables météorologiques et climatiques comme
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FIGURE 3: une carte montrant la différence des conditions
moyennes de la Température à la Surface de la Mer (TSM) en juin
2014. Source: Institut Goddard pour les Etudes Spatiales de la NASA
(GISS)i.

Cumul annuel des Précipitations
Moyenne dans le long terme

FIGURE 1: Variation d’année en année du cumul des précipitations
annuelles tirée de la moyenne dans le long terme à Maradi, Niger.

Température moyenne annuelle
Tendance des températures

FIGURE 2: Tendance de la température moyenne annuelle à
Maradi, Niger.

les précipitations, les nuages, le vent et la température d’une
journée à plusieurs saisons et années dans le temps futur.
Ces prévisions sont produites à partir d’indicateurs globaux
comme la température de la surface des mers (TSM; voir
figure 3) et sont présentées par les services météorologiques
sur différentes échelles spatiales telles que les échelles
infranationales, nationales, (voir figure 4) et régionales.

La TSM donne la température de l’eau à quelques
mètres de la partie supérieure des océans. La
température des océans varie lentement de
telle sorte que d’importantes différences de leur
température moyenne (c’est-à-dire les anomalies)
semblent persister pendant plusieurs mois au
cours desquels elles influent sur les variations du
climat des grandes régions telles que l’Afrique
de l’Est et de l’Ouest. La TSM donne donc un
indicateur mesurable utilisé pour prévoir comment
les climats régionaux peuvent varier à partir des
conditions moyennes d’un mois, d’une saison et
des années dans le futur.
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Les projections climatiques donnent des prévisions à plus
long terme sur la manière dont le climat peut changer dans
un proche avenir (jusqu’environ 2035) et à long terme
(jusqu’en 2100 et au-delà) à travers les pays, les régions, les
continents et le monde. Les projections climatiques sont faites
en tenant compte de plusieurs scénarios d’émissions de gaz
à effet de serre (GES). Les émissions de GES sont liées aux
activités de l’homme telles que la combustion des produits
pétroliers, des activités que le Cinquième Rapport d’Evaluation
du GIEC déclare être la cause « extrêmement probable »
du réchauffement observé de 1951 à 2010. En prévoyant
le changement climatique futur, il est important de tenir
compte des différents scenarios d’émission de GES car on ne
connait pas avec certitude la quantité de gaz qui sera émise
à l’avenir car ne sachant pas exactement ce que seraient la
taille des populations, le développement et l’utilisation de la
technologie, le développement économique, les politiques et
stratégies d’atténuation des émissions, pour ne citer que ceuxlà. La réponse du climat aux émissions est alors simulée en
utilisant plusieurs modèles climatiques pour chaque scénario
d’émissions, en produisant plusieurs projections de changement
dans le futur (voir figure 5). Ces projections explorent une
large gamme de possibles changements climatiques futurs et
permettent donc la prise en compte d’une plus grande ampleur
d’éventuels impacts.

Les informations climatiques ‘futures’ se rapportent aussi aux
connaissances locales qui permettent de faire des prévisions
d’une saison à plusieurs années à l’avance, le plus souvent
au niveau d’un village ou d’une localité. Les prévisionnistes
locaux utilisent une gamme d’indicateurs environnementaux
observables – tels que le comportement des arbres, des
animaux et les phénomènes des vents – et font des jugements
sur la base de la tradition, de l’expérience et de la comparaison
d’indicateurs avec le souvenir d’événements climatiques passés.
Les prévisions et projections climatiques sont utiles en ce sens
qu’elles permettent d’avoir une indication de ce à quoi peut
ressembler le climat futur, mais puisqu’elles se rapportent au
temps futur, elles doivent être comprises en tenant compte
des informations sur l’incertitude et la probabilité de leur
survenance.
Les informations climatiques s’avèrent plus utiles quand elles
sont produites et comprises à la suite d’un dialogue entre les
climatologues, les spécialistes de prévision au niveau local, les
intermédiaires qui fournissent des services d’appui y afférents
et les utilisateurs comme les agriculteurs, les pasteurs, le
personnel de projets et programmes, les planificateurs des
Etats, les entreprises et autres qui tirent profit des informations
climatiques.

FIGURE 5: Un exemple de projections de température pour l’Afrique. Source: IPCC (2013).
Changement Climatique 2013: Le Fondement de la Science Physiqueii
Changement de température en Afrique de l’Ouest décembre-février

FIGURE 5A: ce graphique présente le changement de température
de décembre à février en Afrique de l’Ouest. La ligne noire foncée
montre qu’on a observé un changement de température entre
1901 et 2012. Les lignes minces en couleur sont des projections
de température entre 2013 et 2100 à partir de différents modèles
climatiques et sous différents scénarios d’émission de GES. Les lignes
foncées en couleur présentent le changement de température projeté,
représentant la moyenne de l’ensemble des produits des modèles
climatiques dans chaque scénario d’émission de GES.

Changement de température en RCP4,5 en 2016-2035 décembre-février

FIGURE 5B: La carte présente les le changement de température
projeté en Afrique de l’Ouest et de l’Est. Elle montre qu’entre 2016
et 2035, les températures peuvent augmenter de 0,5° à 1°C dans
la partie australe et de 1° à 1,5°C dans la partie nordique des deux
régions de décembre à février.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’INFORMATIONS CLIMATIQUES?
Les informations climatiques sont une ressource précieuse de prise de
décision et de planification en matière d’adaptation et de résilience.
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LE TEMPS: c’est l’état, au jour le jour, des variables
atmosphériques telles que la température, la
pluviométrie, le vent, la couverture nuageuse
et l’humidité dans un endroit donné. Le temps
c’est ce qui a cours en ce moment, ou ce qui est
susceptible de se produire demain ou dans un futur
très proche (c’est-à-dire dans les minutes ou jours
qui suivent).

FIGURE 4: Un exemple de carte de prévisions saisonnières

LE CLIMAT: c’est “ce à quoi l’on s’attend et le
temps c’est ce que l’on obtient”. Le climat c’est
le temps moyen d’un endroit donné. Il définit les
conditions météorologiques normales d’une zone
sur la base des moyennes d’au moins une trentaine
d’années écoulées. On s’attend, par exemple, qu’il
fasse chaud et sec en janvier et février dans le
nord du Kenya et qu’il fasse froid en juin, juillet et
août; cependant, il peut y avoir des variations d’une
année à l’autre.

produite par l’Agence Ghanéenne de la Météorologie (GMET) pour la
saison pluvieuse de 2013 au Ghana. La carte présente les probabilités
pour les différentes zones devant recevoir des précipitations audessus de la moyenne, moyennes et en deçà de la moyenne au cours
de la saison.

LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE: c’est l’écart d’une
variable climatique, telles que les précipitations
et les températures, de sa moyenne à long terme
dans un endroit donné
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Les informations climatiques sont un élément essentiel
permettant de comprendre que le climat a une grande
influence sur les vies, les conditions de vie, les ressources, les
écosystèmes et le développement. Elles permettent d’’analyser
la nature et l’ampleur des impacts à l’aide du climat passé
et actuel, ainsi que des impacts éventuels futurs puisque le
climat continue de varier et de changer. Les acteurs peuvent
alors prendre des décisions éclairées et appropriées et élaborer
des plans renseignés et adéquats pour faire face aux impacts
liés au climat à travers des actions d’adaptation, de réduction
de risque et de développement.
Les informations climatiques constituent aussi une ressource
précieuse permettant de faire face et de vivre dans un futur de
plus en plus incertain. Elles constituent une base permettant
à des personnes dont les conditions de vie sont affectées par
le climat d’élaborer des plans prospectifs et flexibles adaptés
à une gamme de probabilités climatiques. Par conséquent, les
informations climatiques nous permettent d’aller des stratégies
réagissant aux conditions pendant et après leur survenance
à des stratégies sensées renforcer la résilience dans toutes
les conditions possibles, le but ultime étant d’arriver à des
stratégies proactives renseignées par des prévisions et des

probabilités de prévision. Une adaptation efficace implique
le développement d’une gamme d’options d’adaptation avec
la flexibilité de passer d’une stratégie à une autre ou de
combiner des options de façon à propager le risque climatique.
Les informations climatiques permettent de décider de l’option
dans laquelle investir, de quand investir et de combien investir.
La planification flexible et proactive résultant des informations
climatiques permet aux communautés vulnérables, aux
fournisseurs de service et aux intermédiaires d’ajuster de façon
continue leurs plans au fur et à mesure que les contraintes et
chocs climatiques apparaissent, et aussi de tirer le meilleur
parti des opportunités. Cette capacité conduit à la résilience à
un climat de plus en plus variable et changeant.

LES INTERMÉDIAIRES: ce sont des personnes qui
assurent le lien entre fournisseurs et utilisateurs
d’informations climatiques. Ils travaillent
directement avec les utilisateurs et sont dans
une position permettant de leur communiquer
efficacement les informations climatiques.
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RENDRE UTILES LES INFORMATIONS CLIMATIQUES
Les informations climatiques sont utiles lorsque diverses sources de
connaissances sont combinées et ‘traduites’ pour se rapporter aux conditions
de vie, au contexte et aux expériences au niveau local
Piku enregistrant les hauteurs
de pluie dans la communauté de
Farfar, dans le nord du Ghana.
Photo prise par Erin Hall, 2012

ENCADRÉ 1: INFORMATIONS CLIMATIQUES PRODUITES PAR DES COMMUNAUTÉS SOUTENANT DES CONDITIONS DE VIE RÉSILIENTES AU CLIMAT ET À LA RÉDUCTION DE RISQUE DE CATASTROPHE AU NIGER
Dans le département de Dakoro, Niger, le service départemental de la météorologie a installé des
pluviomètres dans les localités où l’ALP met en œuvre l’Adaptation à Base Communautaire. Aussitôt après
une pluie, les animateurs communautaires formés à cet effet enregistrent la pluviométrie des dernières 24
heures et utilisent les téléphones portables pour communiquer les données au service départemental de la
météorologie de Dakoro et à leurs communautés. Le service de la météorologie analyse ensuite les données
pluviométriques et transmet les informations qui en résultent aux stations de radio communautaire et à la
radio nationale pour une plus grande diffusion.
Dans une zone qui n’a qu’une saison de pluie par an – avec une moyenne d’environ seulement 330 mm
– et sur laquelle dépendent les communautés pour mener leurs vies, un relevé et une communication
en temps opportun des informations pluviométriques au niveau local sont d’une importance capitale. A
travers le système de suivi et de communication des précipitations, les communautés sont maintenant en
mesure de savoir la quantité de pluie immédiatement après les précipitations et ont aussi la possibilité de
demander les informations climatiques spécifiques dont elles ont besoin. Ceci permet la communication
des informations pluviométriques au moment propice à la prise de décision. Ces informations rassurent les
communautés quant au bon choix du moment, des cultures et des variétés à semer, en fonction du seuil
de pluie enregistré. Ces seuils sont déterminés par les agronomes, en collaboration avec les communautés;
un exercice qui permet aussi de comprendre la corrélation entre la quantité de pluie et les conditions de
vie des populations. Ceci a pour avantage la réduction du taux de perte de semences (occasionnée par des
semis en répétition) et l’augmentation des récoltes.
Les données pluviométriques locales enregistrées par les communautés de Dakoro appuient aussi
les systèmes communautaires d’alerte précoce et de réponse d’urgence. Les données permettent de
déterminer et de suivre quatre niveaux d’alerte (le normal, l’alerte, l’alarme et l’urgence) et d’élaborer des
réponses appropriées pour chaque niveau d’alerte. Les informations sont prises en compte par le comité
sous-régional de prévention et de gestion des crises alimentaires – à travers les observatoires de suivi de
la vulnérabilité se trouvant au niveau des communautés – pour soutenir la RRC et l’alerte précoce au niveau
local, régional et national.
Les informations météorologiques collectées à l’aide des pluviomètres suivis par les communautés viennent
compléter les connaissances locales en matière de météorologie et de climat. En comparant les données
issues des relevés pluviométriques et les informations présentées par les experts locaux de prévention –
comme par exemple une bonne pluviométrie telle que décrite dans le contexte local et la quantité de pluie
en millimètres – on aura une meilleure compréhension des deux ensembles d’informations. Ceci à son tour
permet d’avoir une plus large gamme d’informations utiles à la prise de décision et à la planification.
Dans le long terme, les informations pluviométriques serviront d’archives pouvant permettre aux prévisions
nationales de tenir compte des spécificités locales. Puisqu’il n’est pratiquement pas possible de produire
des prévisions justes à cent pour cent, on gagnerait beaucoup à utiliser les relevés pluviométriques
passées et quotidiennes. Un suivi climatique en temps réel couplé d’une communication efficace peut
aider les communautés de Dakoro à identifier des changements au niveau des phénomènes climatiques
et météorologiques, du calendrier et de l’ampleur des événements météorologiques à impact majeur et à
disposer d’informations pouvant servir de base à leurs stratégies d’adaptation.
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Les informations climatologiques sont produites par une
gamme de sources dont les services de la météorologie, les
universités et les programmes de recherche scientifique.
On peut accéder aux produits climatiques des services
de la météorologie à travers leurs sites web, la radio et la
télévision. Les utilisateurs peuvent demander des informations
spécifiques pouvant être disponibles en fonction de la capacité
des services météorologiques et généralement en payant
quelque chose. Un défi majeur en matière d’informations
climatologiques en Afrique demeure le nombre insuffisant de
stations d’enregistrement des données. Ceci affecte l’analyse
historique du climat dans beaucoup d’endroits et la capacité
de renforcer les prévisions au niveau local.
Les connaissances locales sont également d’ordre général,
impliquant des membres communautaires d’âges, de sexes,
de rôles et de responsabilités sociales différents apportant
diverses connaissances et expériences sur la table, en plus
des informations provenant des spécialistes locaux de
prévision. Les connaissances locales donnent une plus grande
compréhension de l’environnement, ajoutant une échelle
spatiale locale et présentant des informations sur une échelle
de temps qui est plus proche du présent, tout en contribuant
à l’étendue des connaissances sur le climat passé et futur
dans un contexte local. Cependant, il existe des inquiétudes
que leur véritable application ne soit limitée, qu’elles soient

appliquées de façon inappropriée et que les situations de
référence utilisées ne changent avec un contexte marqué par le
changement climatique, l’expansion démographique et d’autres
pressions environnementales.
La traduction des informations passées, présentes et
futures issues des différentes sources en une forme pouvant
être comprise est un élément capital dans la production
d’informations climatiques utiles à la prise de décision et
à la planification à un moment donné et à des échelles de
temps. Une traduction est mieux faite lorsqu’elle implique les
communautés touchées par le climat, les différents services et
fournisseurs d’assistance travaillant avec elles (intermédiaires)
– comme par exemples dans les domaines de l’agriculture, de
l’eau, de l’élevage, etc. – les prévisionnistes au niveau local,
ainsi que les services météorologiques. Le temps que l’on passe
collectivement à interpréter et à combiner les informations
climatiques issues à la fois des sources scientifiques et locales
constitue la première étape dans la traduction participative
ou la mise à l’échelle des informations. La combinaison des
informations implique leur exploration collective en vue
de savoir et comprendre ce qu’on peut tirer des différentes
sources, en faisant ressortir toutes les lacunes qu’elles
comportent, ainsi que les obstacles à leur compréhension et à
leur utilisation (voir tableau 1 pour un exemple d’exploration
et de compréhension d’informations climatologiques).

FIGURE 6: Avantages de combiner informations climatiques locales et scientifiques.
Doit communiquer leurs découvertes à

Communauté Scientifique
Les prévisions saisonnières des
services de la météorologie couvrent de
larges domaines …

Informations Climatiques
Combinées

Informations scientifiques

… appuyer la planification au niveau
départemental/ de comté/territorial

Communauté locale
Les prévisions locales donnent des
informations sur le temps qui peut prévaloir
dans des endroits plus restreints …

Informations locales

• Permet aux informations scientifiques
et locales de se compléter en cas des
écarts
• Renforce le message en cours de
transmission lorsqu’elles s’accordent

….permet aux gens de cette localité de
prendre des stratégies spécifiques à leurs
contrées

Doivent communiquer leurs besoins à
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TABLEAU 2: Un exemple de traduction d’une prévision saisonnière produite par les Services de la Météorologie du Kenya. Il présente des

« Le comble de l’ironie c’est que l’Afrique utilise moins les informations pluviométriques que partout ailleurs dans
le monde et les données climatiques africaines sont de loin plus difficiles à obtenir que partout ailleurs dans le
monde. Mais …le changement climatique, la variabilité climatique, la dynamique de la population, l’évolution des
modes d’utilisation des terres font qu’il est impérieux pour l’Afrique de voir comment faire davantage usage des
informations climatiques comme base de prise de décision éclairée et d’adaptation au changement climatique. »
Extrait de l’Atelier sur l’Alerte Précoce au Ghana de Rainwatch - AfClix, juin 2014

options pour les communautés pastorales du comté de Garissa au Kenya pour faire face à la saison pluvieuse de mars à mai 2013.

TABLEAU 1: Décalage entre la science climatique et les décideurs (reproduit à partir de Boyd et Cornforth, 2013)
PRODUIT DU CLIMATOLOGUE

ECART

BESOIN DES DÉCIDEURS

Conclusions des recherches sans rendre les
outils utilisés accessibles aux autres

Transfert de technologie

Outils et cadres pour quantifier les impacts
du changement climatique sur les projets
spécifiques de développement local en mesures
adaptées aux secteurs spécifiques, par exemple
production de cultures, coût des catastrophes,
risques pour les infrastructures

Publications générales sur le climat écrites
normalement pour la communauté des
chercheurs ou les décideurs avec peu
d’orientation sur les sources qui sont
crédibles

Problème de langue

Informations ciblées pour des projets ou
des secteurs de développement spécifiques
provenant de climatologues reconnus

Résultat à l’échelle mondiale ou régionale

Echelles spatiales

Informations climatiques locales - les projets de
développement ont généralement une échelle
spatiale de quelques kilomètres dans l’espace,
et ont des microclimats

Projections à long terme du climat ou analyse
climatique actuelle/passée

Echelles temporelles
incompatibles

Plusieurs communautés ont besoin d’assistance
pour faire face à la variabilité climatique
actuelle avant de s’adapter au climat à venir

Recherches souvent indépendantes des
recherches en science sociale qui explorent
les perceptions et l’impact sociétal

Interprétation

Capacité à évaluer les connaissances locales
relatives à l’analyse climatique des données au
niveau local

Hypothèses simplifiées des contextes non
climatiques dans beaucoup d’études d’impact
climatiques

Application pratique
limitée

Comparaison spécifique au contexte (par
exemple, cultures, marchés, ressources
naturelles, politique, choix communautaire) de
l’impact climatique des différentes stratégies de
gestion
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L’étape suivante de la traduction consiste à relier les
informations climatiques au contexte local afin qu’elles
puissent être communiquées dans un langage et dans un style
familiers aux utilisateurs et se rapporter directement aux
conditions de vie et à la prise de décision des populations.
Comme l’a expliqué Noor Jelle, un membre d’une communauté
agro-pastorale dans le comté de Garissa au Kenya, «Quand
nous recevons des informations sur la température et la
pluviométrie en degrés et en millimètres, ça n’a pas de sens
pour la plupart d’entre nous car nous ne savons pas vraiment
ce que cela signifie. Ce serait mieux si les informations mettent
plus l’accent sur comment sensibiliser la communauté sur les
options de ce que nous pourrions produire et quand. » Ainsi
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SCÉNARIO DE PRÉCIPITATIONS
AU-DESSUS DE LA NORMALE

• Retourner vers les modes de
pâturage de saison humide et sèche

• Réensemencement des terres
de pâturages

• Elaborer et activer les plans
d’évacuation en cas d’inondation

• Déstockage du bétail

• Mettre en place et promouvoir
la conservation des pâturages

• Entreprendre la mise en balles du
foin pour la conservation

• Amélioration et croisement de races

• Expansion et désensablement des
étangs d’eau pour la conservation
de l’eau

• S’engager dans les moyens de
subsistance alternatifs

• Valeur ajoutée de produits de
l’élevage

• Vaccination et déparasitage
de masse

• surveillance des maladies et
communication à l’autorité
compétente

• Renforcer les comités de paix
au niveau local

donc, des termes comme précipitations ‘normales’, ‘au-dessus
de la normale’ et ‘en dessous de la normale’, telle que présentés
dans une prévision météorologique saisonnière, doivent être
clarifiés et liés à des exemples concrets de ce qu’ils signifient
en termes d’options. Par exemple, des options sur le choix et le
calendrier des cultures, les récoltes probables des différentes
cultures et variétés, la qualité des pâturages attendus dans les
mois à venir et les stratégies de gestion et de réduction de
risque à mettre en œuvre (voir tableau 2).
Bien que les prévisions présentées en début de saison soient
utiles en matière de planification stratégique - comme par
exemple les types de cultures à semer, l’utilité des informations
climatiques présentées au moins trois mois à l’avance est
renforcée par l’utilisation de mises à jour des prévisions allant
d’un jour à un mois, et par la suite couplée d’une analyse des

Cumul des Précipitations (mm)

Le processus de combiner deux ensembles d’informations
climatiques (tel que présenté en figure 6) permet de renforcer
la compréhension et la confiance entre les connaissances
scientifiques et locales, renforce la capacité locale à
interpréter les informations climatologiques et s’avère capital
quant à l’atteinte d’une compréhension commune. Il crée aussi
un environnement où toutes les deux sources d’informations
sont valorisées et chacune des parties a du respect quant
à la manière dont l’autre voit les choses. Le développement
d’une prévision combinée est un processus de coproduction
de l’information de la part de différentes parties prenantes
et permet une meilleure pertinence, acceptation et confiance
dans l’utilisation des prévisions au niveau local.

SCÉNARIO DE PRÉCIPITATIONS
NORMALES

• Séparation des troupeaux
et migration

Conclusions spécialisées dans différents
Recherche pluridisciplinaire Orientations sur la variabilité climatique
domaines spécifiques de recherche dans divers et multisectorielle
actuelle, le changement climatique à long
centres de recherche
terme, l’impact sociétal des perceptions
climatiques, l’impact sectoriel local
(par exemple, l’agriculture, la santé, les
infrastructures)
Source: Discussions internes à l’Institut Walker pour la Recherche du Système Climatique avec
Carlos Barahona, Peter Cooper, Helen Greatrex et Maria Noguer, Novembre 2011.

SCÉNARIO DE PRÉCIPITATIONS EN
DESSOUS DE LA NORMALE

Calendrier Jour/Mois

FIGURE 7: Suivi de la mousson par Rainwatch-AfClix au Ghana
du 1er mai au 10 juin 2014, présentant le cumul des pluies pour
Accra en comparaison avec d’autres années extrêmes et le 50eme
percentile (c.-à-d. la valeur en dessous de laquelle 50 pourcent des
observations peuvent être trouvées) sur une période de base de 50
ans (1960-2012).

• Activer les comités de déclaration
des maladies
• Gestion de troupeaux comme la
sélection de races

« Si une image vaut mille mots, un graphique sur les
prévisions pluviométriques saisonnières vaut mille
mots incompréhensibles. »
Mots d’un travailleur humanitaire de Suarez,
P. & Tall, A. (2010)iii

variables climatiques enregistrées depuis le début de la saison
(voir figure 7). Ces mises à jour renseignent les décisions
opérationnelles comme le temps du désherbage ou le moment
du déclenchement des actions de RRC comme le fait d’amener
le matériel d’irrigation sur les berges. Les mises à jour de misaison permettent également aux utilisateurs d’ajuster leurs
décisions en fonction de la façon dont la saison évolue.
Le fait de mettre l’accent sur l’interprétation collective
permet aux services météorologiques de connaître les
différents besoins en information des divers groupes
d’utilisateurs afin de s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti
des informations climatiques. Par exemple, les éleveurs, les
agriculteurs, les femmes et les hommes en milieu rural ont
souvent des rôles différents dans les domaines de l’agriculture
et de l’élevage, différentes décisions à prendre et un accès
différent à différents espaces et à des moments différents
de la journée. Cela requiert des services météorologiques
qu’ils produisent et partagent des produits d’informations
climatiques orientés vers les populations qui répondent aux
besoins spécifiques d’informations et leur utilisation. Cette
collaboration augmente lentement l’utilisation des services
d’information climatologique par différents utilisateurs à
travers le renforcement de la confiance dans l’utilisation des
informations.
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POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT DE COMMUNIQUER
LES INFORMATIONS CLIMATIQUES?

ENCADRÉ 2: TRADUCTION DES INFORMATIONS CLIMATIQUES À TRAVERS
LA PLANIFICATION PARTICIPATIVE DES SCÉNARIOS (PPS)
Les ateliers PPS sont des forums multipartites réunissant les services météorologiques, les experts de
prévision au niveau local, les membres communautaires, les agents des ministères clés de l’Etat, les
chercheurs et les ONG locales pour partager leurs connaissances météorologiques et climatiques et les
traduire en informations utiles et localement pertinentes. La figure 8 présente le processus suivi lors de
l’atelier afin de traduire les prévisions saisonnières au profit du contexte local.

Etape 1 : Combinaison des
prévisions saisonnières
Les participants procèdent à une
combinaison des prévisions
saisonnières issues à la fois des
agents locaux de prévision et des
services de la météorologie.

Etape 6 : Communication
La communication des avis aux
communautés locales est faite à
travers les leaders communautaires
et religieux, les moniteurs communautaires, les services de vulgarisation de l’Etat, les ONG locales,
ainsi que la radio et autres médias.
Les avis sont aussi communiqués aux
différents services techniques de l’Etat
au niveau du comté/départemental,
ainsi qu’aux ONG locales afin qu’ils
puissent ajuster leurs plans pour mieux
appuyer les communautés à gérer le
climat saisonnier.

Etape 2: Scénarios d’aléas
Les prévisions combinées sont
utilisées pour développer trois
scénarios d’aléas sur la base
des probabilités des prévisions
saisonnières.

Etape 5 : Avis
Des avis sont développés à partir
des scénarios d’impact pour donner
des options qui sont localement
pertinentes, basées sur les
conditions de vie, et pratiques
pour la prise de décision et la
planification pour la saison à venir
pour réduire les risques climatiques
et pour tirer profit des opportunités.

Etape 3 : Risques et
opportunités climatiques
Connaissances locales et
l’expertise technique sont
appliquées pour évaluer les risques
climatiques que posent les aléas
climatiques identifiés et pour
faire ressortir les opportunités
qu’offrent le climat prévu.

Etape 4 : Scénarios d’impact
Ces informations sont ensuite
utilisées pour développer des
scénarios d’impact sur différentes
communautés locales, en tenant
compte de l’état actuel des
conditions de vie, des capacités
locales, des ressources, de la sécurité
alimentaire, de la santé et des liens
institutionnels entre autres facteurs.

Figure 8: Etapes du processus des ateliers PSP

Les forums multipartites créés à travers la PPS renforcent le dialogue continu, l’interconnexion et
l’apprentissage mutuel ou «social» entre différents acteurs. Grâce à ces forums, les secteurs de la
météorologie et de l’Etat, ainsi que d’autres fournisseurs de services sont en mesure de mieux répondre
aux besoins spécifiques des différents groupes d’utilisateurs. Cela facilite des services d’informations
climatiques efficaces et une plus grande gestion des risques, regroupant ainsi les différentes
expertises sectorielles pertinentes pour aider dans la prise de décision et la planification au niveau
local, départemental et national. En instituant une nouvelle plate-forme d’interaction, la PPS également
reconnaît et satisfait aux différents besoins et calendriers des utilisateurs, permettant ainsi de relier
différentes périodes de temps comme l’immédiateté des priorités saisonnières et des réponses des
agriculteurs avec la capacité de planifier et répondre au climat dans le plus long termeiv.
Cette approche intégrée permet un appui mieux coordonné, opportun et ciblé aux communautés, tout
en évitant les doublures et les efforts contradictoires, créant ainsi un environnement concerté pour un
développement résilient.
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Une communication efficace est essentielle pour rendre les informations
climatiques utilisables dans différents contextes.
Pour que les informations climatiques soient utilisables,
les canaux de communication entre les producteurs et les
utilisateurs doivent être accessibles, efficaces, opportunes
et à double sens. L’accès à une communication climatique
utile permet aux communautés, aux groupes vulnérables
et aux individus de développer une plus grande capacité
de planification adaptative, en évitant les solutions
prédéterminées qui pourraient ne pas être appropriées et en
continuant à renforcer la résilience face à la variabilité et au
changement climatique à venir.
La langue, le style et le canal par lequel la communication est
faite sont des facteurs importants qui rendent les informations
climatiques utilisables. En raison des différents rôles
sociaux des gens dans les communautés, les inégalités dans
leur statut social et les différences de niveau quant à leurs
aptitudes à lire et à compter et dans la facilité à s’exprimer
dans une langue donnée, la capacité d’obtenir ou d’utiliser
des informations climatiques peuvent varier considérablement.
La représentation d’informations climatiques adaptées aux
capacités et aux besoins d’utilisateurs spécifiques s’avère donc
essentiel à une communication efficace. A part la question de
la langue (c’est-à-dire l’utilisation d’un langage clair plutôt que
d’un langage technique et l’utilisation des langues locales), le
style et la représentation visuelle des informations climatiques
traduites contribuent également à la compréhension, même
par ceux qui ne savent pas lire. Cela sert à étendre la portée
des informations climatiques à un large public, ce qui permet
une prise de décision éclairée et une planification renseignée
de la part de l’ensemble des parties prenantes.

permet d’inclure l’information climatique dans les processus
de planification de différents secteurs. Ces mécanismes directs
de communication bien qu’efficaces coûtent chers et peuvent
être limités dans leur portée. On doit faire plein usage des
technologies de communication de l’information comme
les radios communautaires et les téléphones portables pour
une couverture encore plus large. L’utilisation de la radio
communautaire permet de diffuser les informations climatiques
dans les langues locales et favorise l’implication par le biais,
par exemple, de programmes permettant aux gens d’appeler et
de contribuer aux discussions, de poser des questions et de
partager de leurs besoins. Les téléphones portables permettent
des échanges d’informations en temps réel entre les services
de la météorologie et les utilisateurs tout en permettant une
diffusion rapide des alertes dans le cadre des systèmes d’alerte
précoce. Le fait de trouver et utiliser les bons mécanismes de
communication déterminera si oui ou non ceux qui ont le plus
besoin d’informations y ont véritablement accès, et si leurs
besoins d’information ont été entendus. Pour que cela puisse
se faire, il faut qu’on sache et qu’on tienne compte de qui a
accès à quoi. En milieu rural, par exemple, les hommes peuvent
avoir un meilleur accès à la radio que les femmes, tandis que
les femmes sont plus accessibles à travers les regroupements
au niveau local.

Des femmes présentant leur plan d’adaptation communautaire
avec fierté au Niger. Photo prise par Harouna Hama, 2013

Le statut social, les réseaux sociaux, les normes culturelles
et les ressources de communication disponibles sont autant
de facteurs influant sur l’accès aux informations climatiques.
Avant de choisir ou de développer des moyens efficaces de
communication de l’information climatique dans différents
contextes, il est essentiel de comprendre les systèmes de
communication déjà existant au niveau local. La communication
face-à-face dans les langues locales est généralement le canal
préféré. Le fait de se baser sur les mécanismes de communication
traditionnels comme les festivals communautaires – à l’instar
de ceux organisés au Niger et qui regroupent les pasteurs ou le
festival du feu dans le nord du Ghana - permet à des personnes
de diverses conditions de vie d’accéder aux informations
climatiques. L’intégration de la communication dans des
événements sectoriels comme les jours du champ paysans
ou dans des structures comme les comités locaux de RRC
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L’INCERTITUDE: POURQUOI EXISTE-T-ELLE ET COMMENT
POUVONS-NOUS LA GERER?
L’incertitude n’est pas un problème à résoudre; elle peut être comprise, gérée
et utilisée pour renseigner les décisions sur l’adaptation, l’alerte précoce
et la gestion de risque.

Elinah des Services de la Météorologie du
Kenya présentant des prévisions saisonnières.
Photo prise par Joseph Machaka, 2013

ENCADRÉ 3: RENFORCEMENT DE CAPACITÉS POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE SUR LE CLIMAT
Les interactions entre les météorologues et les
communautés au cours des ateliers PPS ont mis
en exergue la nécessité de renforcer la capacité
des Directeurs des Services de la Météorologie des
Comtés (CDMS) du Kenya pour une communication
plus efficace des informations climatiques. En
partenariat avec un expert en communication, ALP a
organisé une formation sur la communication en août
2013 en faveur des 47 CDMS. La formation avait pour
objectif le renforcer des capacités des météorologues
pour une meilleure interaction avec les différents
secteurs de l’Etat, les organisations de la société
civile (OSC), les groupes communautaires et les
organisations travaillant dans divers secteurs comme
la RRC, l’eau, la paix, les conditions de vie, l’adaptation
et le développement. Ces interactions permettront
une planification plus efficace et coordonnée qui
est renseignée et mise à jour de façon continue par
les informations climatiques. Pour réaliser cela, les
Services Météorologiques Africains doivent aller
au-delà des modes traditionnels de fonctionnement.
Les météorologues ont besoin de compétences pour
communiquer efficacement avec les non-scientifiques
afin que les utilisateurs comprennent les messages
qui leur sont destinés. La formation visait à renforcer
les capacités des météorologues à:
• Préparer et présenter de façon efficace les
informations climatiques. Cela comprenait le
respect et l’écoute de connaissances et des besoins
d’informations au niveau local, les compétences
fondamentales en communication, la fourniture
en informations climatiques en tenant compte de
la demande, des feedbacks, et du public cible et
en expliquant le contenu, y compris la façon de
comprendre les probabilités et les incertitudes
des prévisions. Les discussions ont permis aux
météorologues d’appréhender les limites de la science
et de participer à la traduction des informations
scientifiques en action concrète ;
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• Comprendre les rôles des agents de la météorologie
avant, pendant et après la diffusion d’informations
climatiques. Ceci a couvert une gamme de sujets, y
compris le renforcement des systèmes de production
d’informations climatiques, le développement de
relations avec les acteurs locaux dans tous les
secteurs et la diffusion des informations, dont
l’utilisation de canaux préférés et des canaux de
feedback. Il y’avait un focus sur la sensibilité et la
flexibilité autour des besoins des utilisateurs et la
réception de feedbacks sur l’évolution des besoins
d’information ;
• Planifier les foras de communication climatique
telle que les ateliers PPS dans leurs comtés
en collaboration avec d’autres ministères, les
communautés, les OSC, les médias et le secteur privé.
Cette formation a permis aux CDMS d’apprécier la
nécessité de faciliter les interactions et la production
en commun des informations climatiques avec
les intervenants clés, ainsi que l’importance de la
diffusion et du feedback. Dès la saison pluvieuse de
mars à mai 2014, les services de la météorologie
du Kenya ont travaillé avec le Programme d’Appui
au Développement du Secteur Agricole au Ministère
Kenyan de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
afin mener la PPS dans l’ensemble des comtés du
Kenya. Cela a permis d’assurer une contribution
constante des informations climatiques à un
développement résilient dans l’agriculture et dans
d’autres secteurs, et ce dans les différentes parties
du pays. Ces systèmes de gouvernance permettent
de reconnaître que les météorologues ne sont
pas seulement là pour produire des informations
climatiques, mais aussi pour fournir des services
d’informations climatiques nécessaires qui
constituent des éléments utiles à la planification dans
tous les secteurs.
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L’évolution et le comportement du climat à venir sont
incertains, comme observé et vécu ces derniers temps à
travers des phénomènes irréguliers et davantage d’évènements
météorologiques et climatiques extrêmes. Outre le climat, les
gens font également face à des incertitudes relatives à la future
économie, politique, démographie, emploi et autres domaines
de la vie où le risque est accepté au quotidien. L’incertitude
croissante est devenue le nouveau «normal». Pourtant ces
domaines incertains forment, ensemble, un environnement
dans lequel les gens doivent vivre et s’ajuster de façon continue
afin de demeurer sur une voie favorable au développement.
La prise en compte, la compréhension et l’interprétation de
l’incertitude permet l’élaboration de plans et d’actions proactifs
pour composer avec un éventail de possibilités afin que les
chocs ne viennent pas comme des surprises et pour que les
risques puissent être anticipés, réduits, gérés ou transformés en
opportunités. De même que les entrepreneurs privés s’efforcent
d’analyser et de prendre des risques, le fait de prendre et de
gérer l’incertitude comme un fait permanent de la vie peut
constituer un puissant outil d’adaptation.
L’incertitude est également inhérente aux informations
climatologiques «futures» tout simplement parce qu’il s’agit
de choses qui sont encore à venir. Le climat est chaotique par
nature et il subit la variabilité naturelle, ce pour quoi il s’avère
difficile à la science se rapportant aux processus climatiques
d’être complètement comprise. Pour un développement durable
et résilient, toute information relative à un avenir incertain est
plus utile que pas d’information du tout. Plutôt que de rejeter
les informations climatiques comme n’étant pas utiles, car

disant pas exactement ce qui va arriver, il est plus logique d’en
sortir le plus d’informations disponibles possibles. Une image
de ce que serait le climat futur peut être développée en tenant
compte des niveaux d’incertitude, et utilisée pour prendre des
décisions et élaborer des plans d’adaptation et de résilience
au climat. Par exemple, l’incertitude dans les prévisions
pluviométriques saisonnières des services météorologiques est
habituellement présentée en termes de probabilités, avec une
probabilité d’avoir des précipitations qui est en dessous de la
moyenne, moyenne et au-dessus de la moyenne. La traduction
d’une prévision pluviométrique saisonnière probable nous aide
à comprendre la façon dont les pourcentages sont répartis, le
niveau de certitude de la propagation et de ce que cela signifie
dans la pratique.
Dans ce contexte de grande incertitude, il est déconseillé de
chercher à avoir des prévisions «parfaites». Au contraire, les
capacités actuelles de prévision devraient être intégrées à un
large éventail d’autres connaissances. L’analyse de graphiques
produits à partir des dernières données pluviométriques
saisonnières peut fournir des informations utiles pour
comprendre la portée des probabilités. Quand une prévision
probabiliste est combinée avec des analyses historiques et
des connaissances locales, les scénarios futurs des impacts
climatiques sur les conditions de vie, le développement
et la RRC peuvent être créés, ce qui permet de développer
une gamme d’options proactives à différentes échelles de
temps. Cela permet la propagation des risques entre plusieurs
options, et aide les acteurs à maximiser sur les opportunités
potentielles.

FIGURE 9: Lier amitié avec l’incertitude; tiré de « l’histoire de la cigogne » dans le magazine de Joto Afrika, édition spéciale 12
‘‘Mais comment de telles prévisions incertaines peuvent-elles être utiles car ne disant pas exactement ce qui va se passer?’’

‘‘Les prévisions saisonnières m’aident à
planifier à l’avance, sachant qu’il existe
toujours des opportunités et des risques. Je
prends en compte une variété d’options et
j’utilise les informations disponibles comme
les mises à jour hebdomadaires par SMS et
les prévisions météorologiques à la radio pour
décider de la programmation des activités
quotidiennes. J’expérimente également
différentes méthodes culturales et je reçois
de l’aide du Ministère de l’Agriculture.’’

‘‘Le processus même d’apprendre comment vivre avec
les incertitudes des informations climatiques nous permet
d’explorer différentes options pour répartir les risques et
prendre des décisions plus souples et adaptées, même si
l’avenir est inconnu. Cela renforce notre capacité d’adaptation.’’
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Champ collectif des
femmes à Kugri, Ghana.
Photo prise par
Fiona Percy, 2011

QUEL ROLE L’INCERTITUDE JOUE-T-ELLE DANS LA PLANIFICATION FUTURE?
Le fait de communiquer des informations sur l’incertitude
encourage la prospective, la prise de décision et la planification
anticipées et flexibles. Il favorise l’innovation, la réflexion,
l’expérimentation et la mobilisation de l’appui et des systèmes
nécessaires pour le développement. Il fournit les informations
utiles pour l’évaluation des risques, ce qui contribuerait à
coordonner et à intégrer l’alerte précoce, la réduction de
risque, les filets de sécurité, les interventions d’urgence et
la planification du développement. Cela renforce la capacité
d’adaptation et la résilience des gens à vivre avec un climat
variable et changeant.

ENCADRÉ 4: RENSEIGNER LES DÉCISIONS SUR QUAND SEMER DANS LE NORD GHANA
Chaque année, les agriculteurs des districts de Mamprusi Est et Garu Tempane au Nord du Ghana sont
confrontés à la décision de quand il faut semer. Au cours de l’atelier PPS pour la saison des pluies 2013,
GMET a partagé les prévisions probabilistes saisonnières, en donnant également les dates attendues pour
le début de la saison des pluies et les périodes sèches possibles entre mai et août (voir tableau 3). La
traduction des prévisions a impliqué les acteurs locaux clés, dont les agents de district du Ministère de
l’Agriculture (MoFA). Sur la base des prévisions et en utilisant leur expertise technique, le MoFA a orienté
les agriculteurs quant à décider des dates d’ensemencement pas seulement sur la base du début de la
saison des pluies, mais aussi en tenant compte de la période de la saison où les précipitations seraient
suffisantes pour permettre à leurs graines de pousser et à les cultures d’arriver à maturité. Ces conseils
ont permis aux agriculteurs d’éviter le risque de perte des semences pendant les périodes de sécheresse
prolongées et d’augmenter leurs chances d’avoir des récoltes.

TABLEAU 3: Démarrage (date du début des précipitations), cessation (fin des précipitations) de la saison pluvieuse et périodes de sécheresse
dans certaines parties du Nord du Ghana, sur la base des prévisions saisonnières de 2013, GMET.

ZONE

DATES DE DÉMARRAGE POUR
2013 (+/– 5 JOURS)

SÉCHERESSES (7-14 JOURS)

DATES DE CESSATION POUR
2013 (+/– 5 JOURS)

Bimbilla

19 avril

juillet

21 octobre

Walewale

13 avril

Août

21 octobre

Yendi

16 avril

mai/ Août

23 octobre

Bolgatanga

28 avril

mai

02 novembre

Zabzungu

29 avril

juillet/ Août

29 octobre

Tamale

8 avril

mai/ Août

16 octobre

UNE PÉRIODE DE SÉCHERESSE: c’est une période de plusieurs jours consécutifs où il n’y a eu qu’au plus (1)
mm de pluie ou même pas de pluie. Le nombre de jours secs consécutifs nécessaires pour définir une période
de sécheresse est fonction du contexte. Par exemple, dans la culture du riz il est raisonnable de considérer une
sécheresse d’environ 7 jours tandis que pour la production des noix de coco, la valeur correspondante serait
d’environ 30 jours. Lorsque l’on a à faire des effets de la sécheresse, il serait plus indiqué de tenir compte des
périodes de sécheresse plus longues - de plus de 40 jours.
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«Un système résilient est celui où les perturbations sont
utilisées comme une opportunité à transformer en situations
plus voulues. Le défi consiste à accepter l’incertitude, à être
prêt pour le changement et la surprise, et à améliorer la
capacité d’adaptation pour faire face aux perturbations.»
Folke, C., Hahn, T., Olsson, P. & Norberg, J. (2005)v

Les scénarios d’impact sont un moyen utile de communiquer
l’incertitude et d’évaluer le risque climatique. Ils peuvent être
utilisés pour des projections climatiques saisonnières (comme
pendant les sessions de PPS) ou à long terme avec d’éventuels
scénarios futurs de développement, de conditions de vie,
d’économie ou autre. Ils permettent d’explorer une série de
dangers et de risques de catastrophe potentiels causés par le
climat et des réponses éventuelles. Le développement d’un
scénario d’impact peut se baser sur les données et l’analyse
déjà existantes des risques, de la vulnérabilité et des capacités
de suivi, et renseigner la planification d’urgence ainsi que les
systèmes d’alerte précoce. Avec l’augmentation de la fréquence
d’événements extrêmes, des outils d’anticipation comme les
scénarios, se rapportant aux informations climatiques, sont

indispensables pour améliorer la RRC, l’intervention rapide et
les plans de préparation pouvant permettre de réduire l’escalade
d’un risque climatique en catastrophe. Le fait d’alerter les
acteurs sur une série de risques futurs probables favorise une
planification flexible en matière de développement, de RRC
et d’assistance humanitaire et aide dans la mise à l’échelle
des réponses part le haut ou par le basvi ou de transiter d’une
action à l’autre si nécessaire.
Présenter l’incertitude en termes de probabilité de prévisions
pluviométriques saisonnières et l’utiliser pour élaborer des
scénarios permet de prendre des décisions de gestion des
risques. Par exemple, sur la base de l’étendu des probabilités,
les agriculteurs peuvent prendre de meilleures décisions sur
quelles combinaisons de cultures planter (par exemple, variétés
hâtives et résistantes à la sécheresse), quand les planter et
quelle quantité de chacune planter afin d’éviter la perte totale
de récoltes en raison des risques climatiques. Les scénarios
permettent également aux pasteurs d’apprécier l’utilité de
s’engager dans d’autres stratégies de gestion de risque et de
protection. Cela peut signifier l’élevage de différents types
d’animaux, de races améliorées ou locales, de meilleures
pratiques de gestion du bétail, l’intégration d’arbres à valeur
économique qui protègent également contre les vents violents
et la participation à d’autres activités génératrices de revenu
non agricoles. Ceci pousse à une diversification des conditions
de vie et à la gestion de l’environnement comme stratégies
efficaces d’adaptation. En outre, les communautés sont de plus
en plus poussées à accéder et faire usage des informations
sur d’autres incertitudes tels les marchés et les prix. Au fur
et à mesure que les options d’adaptation pour les différents
scénarios d’impact sont élaborées, l’innovation locale se
développe. Les agriculteurs, les éleveurs et les chercheurs
testent des stratégies nouvelles ou modifiées, reconnaissant
qu’on aura besoin de nouvelles solutions de façon continue
puisque le climat et ses incertitudes changent sans cesse.

ENCADRÉ 5: GÉRER L’INCERTITUDE PAR UNE PLANIFICATION DE CONTINGENCE,
L’ALERTE PRÉCOCE ET L’INTERVENTION RAPIDE
Au cours de l’atelier PPS de la saison des pluies de mars à mai 2013 dans le comté de Garissa au Kenya, les
prévisions ont montré que des précipitations normales à en dessous de la normale étaient plus probables.
En plus de discuter de ce qui était plus probable, les acteurs participant à l’exercice ont également élaboré
un scénario d’impacts et un plan d’action au cas où des pluies supérieures à la normale survenaient. Au
cours de la saison, une partie du comté a subi des inondations pareilles à celles que pourraient causer des
précipitations supérieures à la normale, même si ces inondations sont dues à un débordement de la rivière
Tana à la suite de fortes pluies dans les comtés en amont de la rivière. Sur la base des actions élaborées
pour un scénario de précipitations supérieures à la normale, les agents du Ministère de l’Agriculture ont eu à
surveiller la rivière Tana et, à l’aide de téléphones portables, à alerter les agriculteurs vivant le long des berges
sur la monté rapide des niveaux de l’eau. Les pertes ont été réduites au minimum comme les membres
communautaires ont fait usage de leurs plans de contingence pour rapidement agir suite à l’information en
déplaçant tous leurs biens des rives du fleuve. Travailler avec des informations sur l’incertitude est donc utile
dans la RRC en matière de préparation, de suivi, d’alerte précoce et d’intervention rapide.
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L’UTILITE DES SERVICES D’INFORMATIONS CLIMATIQUES
Le développement résilient à long terme dépendra des services
d’informations climatiques (SIC) qui sont accessibles et utiles à ceux
qui en ont le besoin.
La science climatique est en constante évolution et
amélioration. On comprend de plus en plus comment marche
la science climatique avec des améliorations dans la prévision
dans des échelles de temps à mi-saison et saisonnières et
davantage de projections climatiques pour le long terme. Il y
a une production accrue d’informations climatiques localisées
pour des endroits où l’information n’était pas disponible
auparavant. Par exemple, l’Expérience Régionale Coordonnée
de Réduction d’Echelle des prévisions climatiques (CORDEX)vii
et le Groupe d’Analyse des Systèmes Climatiques (CSAG)viii
développent des projections à échelle réduite sur le changement
climatique pour différents endroits à travers l’Afrique.
Il y a un travail de plus en plus croissant de la part de diverses
institutions pour rendre les informations climatiques plus
accessibles dans le domaine public, avec de nouveaux produits
d’information mis au point pour être appliqués dans différents
secteurs. L’Agrhymetix, par exemple, est une institution
qui appuie 13 pays du Sahel et en Afrique de l’Ouest dans
l’utilisation des informations climatiques en vue d’améliorer
la sécurité alimentaire, d’augmenter la production agricole et
d’avoir une meilleure gestion des ressources naturelles. Les
centres climatiques en Afrique – à l’instar du Centre Africain
d’Application de la Météorologie au Développement (ACMAD)x
et du Centre de l’IGAD pour les Prévisions Climatiques et
ses Applications (ICPAC)xi – mettent au point des produits
d’information climatique à l’échelle continentale et régionale
pour soutenir une planification et des activités climatiques
renseignées à travers l’Afrique. Ces centres climatiques
organisent des Forums Régionaux de Perspective Climatique
pour partager les prévisions saisonnières dans les régions
où ils opèrent, comme par exemple ICPAC pour la Corne de

« La chose la plus importante à propos de la PPS est la
valeur qu’elle a ajoutée à mon travail. Avant, je faisais
les formations centrées sur les besoins sans tenir
compte de la façon dont le climat serait. Grâce à la PPS,
je suis maintenant en mesure d’utiliser les informations
climatiques pour planifier des formations communautaires
et des évaluations sur le terrain qui sont pertinentes pour
les scénarios d’impact probables. Je me permets une
certaine souplesse dans ma planification car je sais que
chaque saison est différente. »
Joel Okal, Agent de la Production Animale du Sous-Comté
de Ladgera, Comté de Garissa, Kenya
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l’Afrique. Les services météorologiques nationaux cherchent à
réduire l’échelle des informations climatiques et à atteindre
les communautés locales grâce à une gamme de médias,
comme par exemple l’utilisation des services des radios comme
RANET (Radio et Internet) s’étendant sur plusieurs pays
d’Afrique (Tchad, Kenya, Mozambique, Niger, Sénégal, Zambie
et Ouganda) et permettent d’accéder à la météo, au climat
et aux informations connexes dans les langues locales. En
outre, les organisations et programmes frontaliers régionaux
permettent l’utilité accrue des informations climatiques
historiques dans la prise de décision et dans l’alerte précoce.
Par exemple, le programme Rainwatch-AfClixxii - opérant au
Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Ghana - aide
à faire correspondre les besoins élémentaires aux solutions
climatiques éclairées pour faire face à la vulnérabilité associée
à l’incertitude, et à démontrer les avantages des informations
climatiques historiques aux décideurs.
Tous ces systèmes de production, de traduction et de
communication d’informations climatiques sont considérés
comme des services d’information climatique (SIC). Il ya
beaucoup de nouvelles opportunités pour une meilleure
coordination et un meilleur développement de produits
sensibles, de liens avec les besoins en information des
utilisateurs et une meilleure communication entre la science du
climat et les utilisateurs. La PPS et RainWatch-AfClixare sont des
exemples du potentiel du SIC une fois intégré dans la réduction
de risque, le développement, la résilience et la planification de
l’adaptation. Ces structures intégrées de gouvernance prouvent
qu’il existe d’autres alternatives permettant de combler les
stratégies ascendantes et descendantes et les institutions
informelles et formelles pour fournir des actions à court et
long terme sur le changement climatique dans une perspective
utile pour la vie des populations.
D’autre part, les changements climatiques impliquent des
changements de conditions de vie, de vulnérabilités, de
capacités, de technologie, de développement, d’aspects
socioéconomiques et politiques aussi. Tout comme l’accès et la
compréhension, la traduction et l’utilisation des informations
climatiques s’améliorent, les besoins en informations des
différents utilisateurs évoluent de façon continue. Une
communication efficace dans les deux sens permettra de
développer de nouveaux produits d’information climatologique
qui répondent spécifiquement aux besoins de changement.
En outre, les décideurs exigent de plus en plus des vues
sur ‘ce qui marche’ dans la pratique. Cela crée la nécessité
d’améliorer la compréhension de l’interface science-politique-
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Un agropasteur de Garissa,
Kenya, lisant des avis sur le climat.
Photo prise par Eric Aduma, 2014

ENCADRÉ 6: FAIRE DES CHOIX EN UTILISANT LES INFORMATIONS CLIMATIQUES
Pendant la saison des pluies de mars à mai 2012, les prévisions climatiques saisonnières ont fait cas de
faibles précipitations dans le comté de Garissa. Les membres du groupement d’agriculteurs d’Alalaf ont
reçu une traduction des prévisions saisonnières (avis) et par la suite, l’un des membres a choisi de planter
des pois verts plutôt que du maïs, la culture la plus répandue dans la région. Il a choisi les pois verts
parce qu’ils arrivent à maturité au bout de deux mois et demi et n’ont pas besoin d’irrigation d’appoint
comme le maïs, ce qui rend leur culture plus probable en cette saison prévue. Cela a abouti à de meilleurs
rendements qui ont permis à l’agriculteur de répondre aux besoins alimentaires de son ménage et de
générer des revenus tirés de la vente de son produit. Les avis comprenaient également certains détails
sur les marchés qui ont guidé la décision de l’agriculteur à vendre sa récolte sur le marché local au lieu
de le faire dans sa ferme comme il le faisait auparavant. Par conséquent, il était en mesure de vendre ses
récoltes à peu près le double du prix. Traduire les prévisions en options pour traiter du climat saisonnier
permet aux acteurs de décider eux-mêmes sur les mesures appropriées à prendre. Cela implique un
processus d’apprentissage continu entre les agriculteurs et les fournisseurs de services, ce qui impose
aux acteurs d’accéder en permanence, de traduire et d’utiliser les informations climatiques.

utilisateur. Les scientifiques doivent se charger de permettre
la compréhension claire des informations qu’ils fournissent
et les relier aux expériences de la vie réelle des utilisateurs
pour démontrer les avantages de la fourniture des services
d’informations climatiques pertinentes.
L’utilisation d’informations climatiques met davantage l’accent
sur une approche intégrée à l’élaboration de plans et d’actions
résilients au climat. Une approche intégrée s’appuie sur
tous les secteurs économiques, les contextes, les niveaux et

acteurs, des fonctionnaires de l’état aux climatologues et aux
communautés elles-mêmes, et reconnaît la contribution de
différentes connaissances, des capacités et des expériences
de chacun. Des services d’informations climatiques efficaces
peuvent aider à assurer les liens entre les secteurs et entre
l’adaptation, la RRC, le développement et l’action humanitaire.
Ces liens sont essentiels pour faire face à l’échelle et à l’ampleur
du défi que représente le changement climatique et permettre
un développement résilient.
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CREATION D’UN ENVIRONNEMENT PROPICE
Des plans, des politiques et des investissements nationaux et locaux propices
sont requis pour appuyer des services d’informations climatiques efficaces.

Un environnement propice s’avère nécessaire pour permettre
aux services d’information climatiques de contribuer de façon
efficace à l’adaptation, à la RRC et à un développement résilient.
Cela signifie que d’autres systèmes et processus, du niveau local
au niveau national et international, doivent s’engager plus
activement avec les SIC. Les processus clés pouvant faire du
SIC une réalité sont les politiques nationales d’adaptation au
changement climatique, dont les Plans Nationaux d’Adaptation
(PNA). Les directives techniques des PNA encouragent déjà
l’utilisation d’informations climatiques dans l’évaluation des
risques climatiques actuels et futurs. Ceci alimente l’évaluation
des vulnérabilités climatiques et l’identification d’options
d’adaptation au niveau sectoriel, sous-national et national
(entre autres). Les informations climatiques sont aussi utiles
à la revue des options d’adaptation comme spécifié dans les
directives techniques des PNA, à travers la conduite d’analyses
coûts et avantages prenant en compte comment est-ce que les
meilleures différentes options d’adaptation peuvent permettre
de gérer les risques climatiques et appuyer une budgétisation
flexible et la planification de contingences au niveau local et
national.
Les PNA peuvent aider dans la mise en place de systèmes de SIC
efficaces et le renforcement de l’intégration des informations
climatiques dans la planification du développement au niveau
national. Ceci donne une plus grande influence quant à la
contribution à l’adaptation et aux processus de planification
du développement. Les politiques relatives aux différents
secteurs qui appuient l’utilisation d’informations climatiques
permettront davantage leur intégration dans les processus
de planification et la mise en œuvre. Les politiques et
plans agricoles ont une opportunité particulière à travers le
nouvel intérêt, au plan mondial, pour l’agriculture résiliente
ou respectueuse du climat. L’intégration des informations
climatiques dans les politiques et processus de planification
faciliteront l’allocation budgétaire en faveur des SIC afin

d’appuyer, de façon active et continue, la résilience climatique
dans les différents secteurs, en rapport avec l’allocation
budgétaire pour la mise en œuvre des actions d’adaptation
décidées à partir des informations climatiques et autres.
Il est nécessaire d’acquérir, de la part des financements
de l’adaptation et des budgets nationaux et sectoriels de
développement, les fonds requis par les SIC pour renforcer
leurs capacités (en équipements et en ressources humaines),
en informations et en systèmes pour une communication
climatique efficace.
Les leçons apprises de Rainwatch - AfClix montrent que même
en l’absence de stratégies climatiques cohérentes au niveau
national, des individus possédant les outils et méthodologies
appropriés, et connectés aux réseaux, peuvent rentrer en
relation avec des institutions à tous les niveaux pour accéder
à de plus amples informations climatiques et communiquer les
risques et incertitudes climatiques. De telles capacités peuvent
permettre aux institutions d’apporter des innovations pratiques
et tangibles afin d’anticiper les signaux de crises imminentes
et d’apprendre ainsi à se préparer pour les évènements futurs à
impact élevé (Boyd et al., 2013)
L’accès et la traduction d’informations climatiques en contenus
localement utiles seront rendus plus faciles lorsque les services
d’informations climatiques sont impliqués depuis la phase de
conception des projets et programmes. Ceci peut être fait à
travers une évaluation des risques climatiques qui fera ressortir
le besoin et le développement des produits climatiques qui
viendront appuyer de plus larges objectifs de projet et
programme. L’évaluation des risques climatiques doit être
poursuivie tout au long de la vie d’un projet ou programme.
Cela permet d’ajuster les produits afin de s’assurer que les
investissements faits, les actions mises en œuvre et les acquis
tirés demeurent résilients et durables au climat.

« Le rôle de l’Etat en matière de développement et d’adaptation doit être celui de partenaire et de facilitateur, à
travers des processus participatifs et inclusifs permettant une planification collective, à l’opposé d’une imposition
d’activités prescriptives. A cet égard, les investissements de l’Etat doivent se baser sur les priorités des
communautés, permettant ainsi d’avoir des processus et des initiatives menés et appartenant aux communautés,
et contribuant à leur capacité d’adaptation. »
Kenneth Ruteere, Directeur de Planification de Comté, Comté de Garissa, Kenya
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Abreuvage des animaux à Kouggou, Dakoro.
Photo prise par Marie Monimart, 2012

RECOMMANDATIONS
• Le dialogue multi-acteurs est essentiel à la production
d’informations climatiques utiles. Il permet une meilleure
interaction entre les scientifiques, les spécialistes de prévision
au niveau local, les intermédiaires et les utilisateurs pour une
co-production des informations climatiques nécessaires à la
prise de décision et à la planification dans différents contextes.
Le dialogue multi-acteurs permet aussi d’avoir des boucles de
rétroaction permettant aux différents utilisateurs de partager
leurs expériences en matière d’accès, de compréhension et
d’utilisation des informations climatiques. En plus, il peut
servir de plateforme aux scientifiques pour échanger sur de
nouvelles découvertes et avancées scientifiques, ainsi que
sur les progrès, les opportunités et les limites auxquelles
ils sont confrontés en développant de nouveaux produits
d’informations climatiques. L’implication au dialogue multiacteurs s’avère nécessaire au développement de services
d’informations climatiques plus efficaces et à même de mieux
répondre aux besoins d’informations climatiques spécifiques
et changeant.
• Les services d’informations climatiques doivent être
intégrés aux processus locaux, nationaux et régionaux
pour un soutien accru aux actions d’adaptation de grande
envergure. Cela facilitera des actions complé¬mentaires
couvrant les secteurs et disciplines traditionnels, ce qui
conduira à des résultats améliorés et à une plus grande
coordination entre la réduction de risque de catastrophes,
les conditions de vie résilientes au climat, la gestion durable
des ressources naturelles, l’assistance humanitaire et l’aide
au développement. L’intégration des services d’informations
climatiques aux processus de planification permet de
s’assurer que la planification va au-delà de projets pour
mettre l’accent sur des questions de renforcement de la
capacité d’adaptation et de renforcement de la résilience au
climat dans le long terme.
• L’investissement dans les réseaux de suivi climatique pour
la collecte de données ira jusqu’à améliorer l’exactitude
des prévisions météorologiques et climatiques et à donner
une image plus claire du climat passé dans différents
endroits. La disponibilité de données météorologiques
de bonne qualité, ainsi que le peu de réseaux de suivi
dispersés çà et là dans les pays africains sont les problèmes

majeurs auxquels est confrontée l’exactitude des prévisions
météorologiques et climatiques. Un effort de collaboration –
impliquant les différents ministères sectoriels de l’Etat, les
groupes communautaires, les organisations et institutions et
le secteur privé – pour augmenter le nombre de réseaux de
suivi permettra aux services météorologiques nationaux de
solutionner ce problème chronique en Afrique.
• L’exploitation des opportunités de communication au
21ème siècle, comme les téléphones intelligents et
d’autres TIC, ainsi que les liens avec les plateformes
du secteur privé, tels les systèmes d’informations sur
le marché, permettront une diffusion d’informations
climatiques plus large, plus ciblée et plus opportune.
Ces systèmes de communication peuvent permettre un
accès aux informations climatiques sur demande de la part
des différents utilisateurs, tout en offrant également aux
producteurs d’informations climatiques l’opportunité de
partager une plus grande variété de produits axés sur les
besoins des utilisateurs.
• Le renforcement de la capacité de l’ensemble des
acteurs sur différents aspects est un élément essentiel
à la valeur des informations climatiques. Les services
de la météorologie, en particulier en Afrique, requièrent
un renforcement de capacités sur les aspects techniques,
la présentation des produits de la science climatique et
leur communication à une audience non-scientifique. Les
utilisateurs ont besoin d’un renforcement de capacités
pour avoir une meilleure compréhension des informations
présentées par la science climatique. Les intermédiaires ont
également besoin à ce que leurs capacités soient renforcées
afin d’être en mesure de mieux communiquer et d’assurer
le lien nécessaire entre les utilisateurs et les producteurs
d’informations climatiques.
• La persistance dans l’effort et la longévité dans le temps
sont essentielles à la mise en échelle des services
d’informations climatiques requis. Lorsqu’on développe des
réseaux et des relations entre acteurs, les échéanciers peuvent
être un élément important car les processus d’établissement
de relations, d’apprentissage et de production de preuves,
de renforcement de la résilience et de développement de la
durabilité peuvent prendre 5 à 20 ans ou même plus.
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Lecture complémentaire

Notes de fin
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Le réseau intégré de Rainwatch - AfClix renforce la résilience (‘ici et maintenant’) pour aider à atténuer les chocs climatiques
à court et moyen terme, en fournissant des informations d’alerte précoce et permettant plus d’engagement avec la crise en
cours pour renforcer la capacité d’adaptation. Pour recevoir les Bulletins de Suivi de Rainwatch - AfClix, veuillez contacter ros.
cornforth@afclix.org. Visitez www.afclix.org
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A Propos de cette Note
Le présent document explique pourquoi et comment les informations climatiques constituent une ressource précieuse pour
les communautés rurales et pour ceux qui travaillent avec eux
pour faire face à la variabilité et au changement climatique.
Il est basé sur les leçons tirées du Programme d’Apprentissage
en Adaptation (ALP), mis en œuvre par CARE International, en
collaboration avec les services nationaux de la météorologie du
Ghana, du Kenya et du Niger. Le document permettra à ceux qui
travaillent dans les domaines de l’adaptation, de l’agriculture,
du développement durable, de la Réduction de Risque de Catastrophe (RRC), de la résilience et d’autres secteurs en lien avec
le climat d’être en relation avec les services météorologiques
et d’autres producteurs d’informations climatiques aux fins
d’intégrer une nouvelle ressource d’informations dans la prise
de décision, la planification et l’élaboration de politiques et accomplir des résultats résilients au climat.
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