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1. Introduction
des risques. Le problème fondamental de cette
approche est qu’elle ne prend en compte qu’une
seule des nombreuses issues possibles sans
traduire les variations entre les différents modèles.
Le choix d’un modèle spécifique peut être justifié
par le fait que c’est celui qui correspond le mieux
aux observations sur une période d’évaluation
historique lorsqu’on le compare aux autres
modèles. Mais cet argument ne se défend pas
nécessairement, car personne ne peut savoir si
ce modèle fournira vraiment la simulation la plus
réaliste d’un climat futur. A cause des limitations
de cette approche fondée sur le « meilleur
modèle », la communauté de modélisation du
climat a évolué vers une vision probabiliste des
prévisions de changements climatiques. Dans
cette vision, les spécialistes s’efforcent d’évaluer
l’écart entre plusieurs modèles de simulation et
donnent par conséquent des mesures quantitatives
d’incertitude qui peuvent être intégrées dans les
recherches d’impacts et d’adaptation et la prise de
décisions.

Afin d’évaluer les impacts potentiels des
changements climatiques et, partant, d’élaborer
les stratégies d’adaptation appropriées,
nous avons besoin d’estimations fiables des
changements probables qui se produiront dans
le futur climat. Les informations sur la manière
dont les principaux paramètres climatiques
pourraient changer à long terme sont utilisées
par les chercheurs et les praticiens dans des
disciplines très variées à des fins d’analyse et
pour la prise de décisions. Ces informations sont
dérivées des résultats de modèles sophistiqués du
système climatique, qui ont souvent fait l’objet
de traitements ou d’analyses poussés. Même si
les principes de base sur lesquels reposent ces
données sont les plus récents, les projections sur
le climat futur se caractérisent toutefois par un
certain degré d’incertitude inhérente. Compte
tenu de la complexité du système climatique,
aucun modèle ne peut représenter parfaitement
tous les processus physiques qui entrent en
jeu. Une simplification est nécessaire, ainsi
que l’introduction d’hypothèses qui varient
d’un modèle à l’autre et peuvent entraîner des
différences dans la manière dont chaque modèle
simule la réponse climatique aux émissions
anthropiques. Le degré d’accord ou de désaccord
de chaque modèle dépend d’un certain nombre
de facteurs, notamment la variable considérée et
les échelles de temps et d’espace appliquées pour
évaluer les données. L’exagération des incertitudes
de ces modèles se traduit par des incertitudes
dans les projections des futures émissions qui
entraînent les changements climatiques.

Nombreux sont ceux qui estiment que l’Afrique
sub-saharienne est la région qui sera la plus
durement touchée par les effets des changements
climatiques. Etant donné son faible niveau
de développement économique et sa grande
vulnérabilité aux impacts climatiques tels que les
sécheresses et les inondations, les avantages des
mesures d’adaptation appropriées sont évidents.
Toutefois, les informations climatiques disponibles
aux échelles spatiales appropriées pour pouvoir
être utilisées par les travaux sur les impacts et
l’adaptation ne sont pas suffisantes. Du point de
vue de la modélisation climatique, un manque de
capacités et d’expertise techniques dans la région
signifie que seuls quelques rares instituts sont
capables de mener des activités de modélisation
dont le coût numérique est élevé. Par conséquent,
les décisions prises sont souvent fondées sur des
informations limitées, qui ne prennent pas en
compte les incertitudes pertinentes. Les efforts
de collaboration internationaux ont commencé à
s’attaquer au manque de projections climatiques
probabilistes à l’échelle régionale pour l’Afrique

Les incertitudes des projections climatiques
ne sont pas toujours bien décrites et sont
souvent mal comprises par les utilisateurs de
ces informations. Par conséquent, il est fréquent
qu’elles ne soient pas correctement prises en
compte dans les évaluations de l’impact des
changements climatiques. Souvent, la démarche
adoptée consiste à utiliser les données d’une
seule simulation de modèle climatique pour
effectuer une analyse d’impact ou une évaluation
5

et il est important que les chercheurs et les
praticiens locaux disposent des connaissances
nécessaires pour utiliser ces nouvelles
informations de manière appropriée.
Le présent document vise à sensibiliser les
chercheurs et les décideurs − en mettant
l’accent sur l’Afrique sub-saharienne − sur les
questions et les problèmes liés à la modélisation
des changements futurs du climat. Pour que
les utilisateurs des produits de la modélisation
climatique évaluent les inévitables réserves
concernant les données qu’ils exploitent, il
est indispensable qu’ils aient au moins une
compréhension conceptuelle des méthodologies
employées pour les produire. Ainsi, ils pourront
mieux interpréter les scénarios de changement
climatique et, partant, prendront de meilleures
décisions. Il est particulièrement important de
déterminer comment les incertitudes seront prises
en compte dans la pratique afin de produire des
évaluations plus précises et utiles des impacts
climatiques.
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2. Modélisation du système climatique
2.1   Modèles de circulation générale

simulés de manière dynamique pour calculer les
échanges entre le sol et l’atmosphère. Des schémas
de complexité variable sont utilisés par les
différents MCG et les modèles plus sophistiqués
comprennent des représentations détaillées de
l’hydrologie et de la végétation.

Les modèles numériques du système climatique
mondial sont les principaux outils utilisés
pour établir des projections sur le climat futur.
Le modèle de circulation générale (MCG) se
fonde sur les lois fondamentales de la physique
pour simuler les composantes importantes de
l’atmosphère, de l’océan, de la surface terrestre et
de la cryosphère. Dans un MCG, l’atmosphère est
partitionnée selon une grille à trois dimensions,
avec un espacement horizontal situé généralement
autour de 2.5 ° de longitude et de latitude
(approximativement 250 à 300 km) et autour de
30 niveaux verticaux. Grâce à l’augmentation de
la capacité de calcul informatisé, plusieurs MCG
fonctionnent désormais systématiquement avec
une résolution supérieure. Pour chaque maille, les
équations qui définissent le mouvement horizontal
et la conservation des masses, de l’énergie et de
l’humidité sont résolues sur une période définie, à
un intervalle de temps donné. L’océan est modélisé
d’une manière similaire à celle de l’atmosphère,
mais généralement avec une résolution spatiale
plus fine afin de résoudre les courants et de
décrire un flux plus détaillé à l’intérieur et à
l’extérieur des bassins océaniques. Le couplage
dynamique entre l’atmosphère et l’océan est
nécessaire pour prendre en compte le rôle
fondamental joué par l’océan dans la régulation
de la chaleur mondiale et des flux d’humidité.
En effet, une bonne partie de la variabilité du
système climatique résulte de l’interaction entre
l’océan et l’atmosphère. Des phénomènes tels que
El Niño-Southern Oscillation, qui ont un impact
significatif sur le climat, sont des exemples de ces
interactions.

La cryosphère, qui comprend la couche de glace
continentale et océanique, est une composante
essentielle du système dans la mesure où il existe
de fortes rétroactions entre la glace et le climat.
Compte tenu de son albédo élevé, la présence
ou l’absence de glace a un effet important sur le
bilan radiatif global. Par conséquent, le modèle
d’océan utilisé dans les MCG actuels comprend
généralement un module mer-glace.
Certains processus fonctionnent à des échelles
trop petites pour être explicitement représentés
à l’échelle MCG. Dans ce cas, des schémas de
paramétrage sont utilisés et reposent sur diverses
hypothèses et approximations empiriques. Les
formations nuageuses et les précipitations
convectives sont des exemples de processus
à l’échelle de la sous-grille qui doivent être
paramétrés dans les MCG. La modélisation des
processus convectifs et de la microphysique des
nuages fait l’objet d’un grand nombre de théories
et d’approches différentes. Par conséquent
les différences entres les diverses simulations
MCG des précipitations ont tendance à être
plus importantes que celles entre les champs
explicitement résolus.
Actuellement, certains processus ne sont
généralement pas pris en compte comme des
composantes fortement couplées des MCG.
Les aérosols de sulfate, par exemple, jouent un
rôle important dans le bilan radiatif global,
mais ils sont très souvent présentés comme
des paramètres de modélisation recommandés.
Toutefois, certains MCG utilisent régulièrement
des modèles interactifs du cycle du souffre. Le
dioxyde de carbone joue un rôle fondamental dans
la détermination de la température globale, par

Le schéma de surface terrestre d’un MCG
comporte de nombreux paramètres qui définissent
l’albédo (réflectivité de l’énergie solaire), la
rugosité aérodynamique des surfaces et les
propriétés des sols et de la végétation. Le stockage
et le transfert de la chaleur et de l’eau dans les
couches de surface et de subsurface du sol sont
7

conséquent de très gros efforts sont consacrés à
l’élaboration de modèles dynamiques du cycle de
carbone complet. La tâche est ardue et demande
une représentation adéquate des échanges de
carbone entre l’atmosphère, l’océan, le sol et la
végétation. La dynamique de la végétation influence
non seulement le cycle du carbone, mais également
le climat d’une manière biophysique en altérant
l’albédo, la rugosité et le transfert d’humidité du
sol. Les modèles couplés d’interactions entre le
climat et la végétation sont par conséquent de
plus en plus appliqués. Dans la mesure où les MCG
deviennent plus complexes, ils commencent à
décrire non seulement le climat de l’atmosphère et
de l’océan, mais surtout un système terrestre plus
complet. Le couplage des différentes composantes
du système terrestre permet d’élaborer une
représentation plus détaillée de la réalité. Cette
représentation donne la possibilité d’étudier
les rétroactions entre les différents processus et
donc d’obtenir de précieuses informations sur la
dynamique et les seuils non linéaires du système.

2.2

La désagrégation spatiale est le processus qui
permet de traiter les informations à l’échelle
spatiale grossière en utilisant une méthode
capable de représenter les caractéristiques à
l’échelle fine d’une région ou d’un lieu spécifique.
La désagrégation spatiale dynamique utilise pour
ce faire un modèle climatique régional (MCR).
Ce dernier fonctionne sur les mêmes principes
de base que le MCG, mais il ne couvre qu’une
portion limitée de la terre à une résolution
spatiale élevée. L’espacement horizontal de la grille
généralement utilisé pour les MCR se situe entre
25 et 50 km, mais une résolution supérieure est
possible en fonction des capacités numériques.
La résolution plus élevée permet de représenter
un grand nombre de caractéristiques qui ne sont
pas mises en évidence par un MCG, telles qu’une
topographie complexe et des pentes très inclinées
dans les conditions de surface. En comparaison
avec les données de sortie MCG brutes, les
données désagrégées sont par conséquent plus
appropriées pour représenter des pays, des régions
ou des provinces spécifiques que les valeurs
aux échelles globales, continentales et souscontinentales.

Désagrégation spatiale

Etant donné que l’atmosphère globale est un
système continu, il ne peut pas y avoir de modèle
atmosphérique régional applicable séparément.
Pour définir l’état de l’atmosphère aux limites
d’un domaine MCR, des informations sont
nécessaires. Elles sont fournies par une simulation
MCG, de manière à ce que le modèle régional
haute résolution soit imbriqué dans la sortie du
modèle faible résolution global. Les processus
atmosphériques à grande échelle du MCR sont par
conséquent limités par le MCG de base, tandis que
le MCR est libre de simuler les caractéristiques à
plus petite échelle dans son domaine en fonction
de ses propres formulations dynamiques et
physiques. Le degré de limitation du MCR par
les conditions aux limites de son MCG peut être
augmenté par l’utilisation d’une technique selon
laquelle les champs à grande échelle à l’intérieur
du domaine MCR sont repoussés ou étirés vers les

2.2.1. Modèles climatiques régionaux
Même si les MCG simulent assez efficacement les
caractéristiques à grande échelle du climat global,
les applications sur les impacts et l’adaptation
nécessitent généralement des informations
beaucoup plus fines. La région étudiée, qui peut
être un pays, une province ou un bassin versant,
peut être couverte uniquement par quelques
mailles de la grille MCG. Etant donné qu’une
maille représente une valeur moyenne pour la zone
couverte, les variations spatiales dans la région
étudiée ne sont donc pas correctement mises en
évidence. Cette approche est particulièrement
inadéquate pour la représentation des événements
extrêmes dans la région, car elle atténue leur
magnitude. Pour pallier ce problème, il est
nécessaire d’effectuer une désagrégation spatiale
des données MCG.
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Grille 50 km du modèle de circulation générale

Grille 300 km du modèle de circulation générale

Figure 1: Comparaison des résolutions de grille MCG et MCR courantes.

quelques facteurs environnementaux locaux. Les
caractéristiques à grande échelle proviennent
directement des données en sortie du MCG et les
facteurs de modification locaux sont implicitement
pris en compte dans le modèle statistique. Pour
obtenir une relation entre la grande et la petite
échelle, il existe de nombreuses méthodologies,
notamment la régression linéaire multiple,
les générateurs stochastiques de variables
météorologiques et les réseaux neuronaux
artificiels. Une fois qu’un modèle statistique ou
une fonction de transfert a été dérivée pour le
climat historique, il est appliqué à une simulation
MCG du climat futur pour prévoir la réponse
locale probable de chaque station.

champs MCG correspondants. Cette technique
appelée « spectral nudging » permet de contrôler
la cohérence de la simulation MCR avec le forçage
du MCG, en ajoutant de la valeur uniquement par
l’amélioration de la simulation des échelles plus
petites. La Figure 1 compare les résolutions de
grille courantes entre un MCR et le MCG dont il
dépend.
2.2.2. Désagrégation empirique
Les méthodes empiriques ou statistiques offrent
une alternative moins chère en termes de coût
numérique à la désagrégation dynamique.
Le principe sur lequel repose cette famille
de méthodes consiste à dériver une relation
empirique entre le champ MCG à grande échelle
pendant une période de simulation historique et
les enregistrements climatiques correspondants
émanant des stations météorologiques. La
désagrégation statistique repose sur l’hypothèse
selon laquelle les variables climatiques locales
étudiées, telles que la température et les
précipitations, sont fonction de comportements
à grande échelle de variables telles que le vent,
la pression, l’humidité et la température, plus

La désagrégation empirique applique souvent
une technique similaire à la désagrégation
dynamique et présente l’avantage d’avoir un coût
numérique peu élevé. Toutefois ces méthodes
ont un certain nombre d’inconvénients.
Citons notamment les limitations en termes
de qualité des enregistrements des stations
disponibles, ainsi que leur représentation
temporelle et spatiale. Par exemple, dans un
environnement complexe, une seule station
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peut ne pas être représentative de la zone plus
large. Cette limitation est particulièrement
problématique si la répartition spatiale des
stations dans cette région est clairsemée. Les
séries chronologiques d’observations courtes ou
incomplètes posent également des problèmes,
dans la mesure où la variabilité climatique peut
ne pas être correctement mise en évidence par
les enregistrements disponibles. En outre, lors
de l’utilisation d’une méthode empirique, on se
base sur une hypothèse majeure selon laquelle la
relation reste inchangée dans le cadre d’un climat
futur, ce qui n’est pas obligatoirement le cas.
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3. Scénarios et projections climatiques
3.1.Estimation des émissions globales

forçage futur des GES : l’utilisation de scénarios
de stabilisation. Elle consiste à fixer une valeur
prédéterminée pour le changement global de
température ou le forçage radiatif (par ex. 2 °C ou
4,5 W m-2, respectivement), puis à calculer quelle
concentration de GES provoquera ce changement.
Le concept de scénario de stabilisation est
cohérent avec les efforts de définition d’objectifs
d’émission globaux, mais il reste encore beaucoup
d’incertitude sur les objectifs sur lesquels on
peut s’entendre de manière réaliste dans les
négociations internationales. Les changements
climatiques possibles dans divers scénarios de
stabilisation ont été étudiés (par ex. mai 2008),
mais certains ont fait valoir que cette méthode
n’était peut-être pas la plus appropriée pour
évaluer les changements climatiques futurs (Frame
et al., 2006).

Le changement climatique anthropique résulte
d’une augmentation de la concentration
atmosphérique de ce qu’on appelle les gaz
à effet de serre (GES), qui sont produits par
la combustion des combustibles fossiles et
certaines pratiques d’utilisation des terres. Les
GES réchauffent l’atmosphère en absorbant le
rayonnement de grande longueur d’onde émis
par la surface de la terre, qui sinon s’échapperait
dans l’espace à travers l’atmosphère. Le principal
responsable du réchauffement anthropique est le
dioxyde de carbone (CO2), le méthane et l’oxyde
nitreux ayant une importance secondaire.
La première étape pour la création d’un scénario
de climat futur consiste à estimer l’introduction
future probable de CO2 et d’autres GES dans
l’atmosphère. Il s’agit d’une tâche compliquée
qui exige des hypothèses sur le développement
socioéconomique et technologique global et
régional pendant le siècle à venir. Le Rapport
spécial sur les scénarios d’émission du GIEC
(RSSE; Nakićenović et al., 2000) décrit une
série de voies de développement et les scénarios
d’émission correspondants. L’éventail de
concentrations de CO2 possibles donné par les
scénarios est large, les émissions les plus élevées
entraînant la multiplication par deux du niveau
de CO2 du scénario aux émissions les plus faibles.
D’où la difficulté pour les modélisateurs en
climatologie de fournir des réponses climatiques
simulées à un grand nombre de forçages possibles
des GES. Généralement, on ne peut pas effectuer
des simulations pour tous les scénarios, donc le
plus souvent seuls ceux qui ont les valeurs les
plus élevées et les plus faibles, ou le scénario
intermédiaire, sont utilisés. Considérer le scénario
intermédiaire comme le plus probable est tentant,
mais ce n’est pas forcément justifié. En fait, les
auteurs du rapport RSSE ont attribué la même
probabilité à tous les scénarios.

3.2.Simulation du climat futur
Pour simuler la réponse du système climatique
dans un scénario d’émissions donné à l’aide d’un
MCG, deux étapes sont nécessaires. Premièrement,
on doit s’assurer que le modèle est dans un
équilibre stable en effectuant une simulation
forcée. Pour ce faire, il faut appliquer le modèle
sur une période de plusieurs centaines d’années
avec un forçage constant des GES (généralement
des niveaux préindustriels de CO2). On s’assure
ainsi que tous les processus à évolution lente
se rapprochent de leur état stable et qu’aucune
tendance artificielle ne sera introduite dans la
projection climatique réelle. Ensuite, le MCG est
lancé à partir d’un pas de temps arbitraire à la fin
de la période de simulation forcée et s’exécute
pendant une période qui représente les 20ème
et 21ème siècles. Dans cette simulation, les
concentrations de GES du scénario d’émissions
sélectionné sont utilisées pour forcer le modèle
sur la durée et obtenir ainsi une projection
transitoire du climat futur probable.

Il existe une approche autre que l’estimation du

Pour comprendre les résultats d’une simulation de
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changement climatique, il est important de faire la
différence entre une prévision et une projection,
car cela influe sur la manière dont les données
en sortie du modèle peuvent être interprétées.
Les prévisions prévoient l’évolution temporelle
des conditions résultant d’un état initial donné.
Dans une prévision météorologique par exemple,
on considère surtout la succession d’événements
des prochains jours. Pour pouvoir prévoir cette
succession, nous devons connaître les conditions
actuelles de la manière la plus précise possible. Par
conséquent, la prévision est considérée comme un
problème de valeur initiale. Même si le modèle de
prévision était parfait, à cause des propriétés non
linéaires et chaotiques inhérentes de l’atmosphère,
de toutes petites différences dans l’état initial
de deux prévisions différentes s’accumuleront
rapidement pour produire des résultats divergents,
ce qui limite la prévisibilité potentielle du temps à
quelques jours, maximum une semaine à l’avance.
Une projection climatique, par contre, est une
réponse à long terme simulée à un mécanisme
de forçage externe. Dans ce cas, l’effet radiatif
de l’augmentation des GES est considéré comme
un forçage externe sur le système climatique. Ce
qui est intéressant dans cette projection, ce n’est
pas la succession d’événements spécifique, mais
plutôt une tendance à long terme des statistiques
climatiques. Comme pour une prévision
météorologique, une simulation sur les échelles
de temps climatiques est également sensible à
l’état initial du modèle – la moindre perturbation
même minime des conditions initiales d’un MCG
produira une série d’événements complètement
différente – mais le comportement climatique
à long terme restera inchangé. Par conséquent,
même si l’axe des temps de la simulation MCG
représente des dates spécifiques, ces dates sont
en réalité arbitraires et ne doivent pas être prises
littéralement. On doit plutôt s’intéresser aux
statistiques telles que les moyennes mensuelles
ou saisonnières à long terme et la fréquence (mais
pas la chronologie) des événements extrêmes.
Si l’on considère un événement météorologique
particulier, tel qu’une précipitation dépassant une

certaine magnitude, une projection climatique
peut donner une estimation de sa fréquence
possible dans l’avenir, mais pas la date à laquelle
elle se produira. La période appropriée pour
calculer des statistiques fiables est 20-30 ans,
mais l’extraction de statistiques solides pour les
événements extrêmes qui se produisent rarement
peut nécessiter une période plus longue.

3.3.

Variabilité ou changement

Lorsqu’on étudie une tendance climatique à long
terme, il est essentiel de connaître l’ampleur et
les échelles de temps de la variabilité naturelle
du système climatique. La variabilité climatique
naturelle résulte de facteurs internes ou externes
non anthropiques. Les facteurs internes sont
les modes interannuels de variabilité résultant
des interactions entre l’océan et l’atmosphère.
Les facteurs externes sont les variations du
rayonnement solaire et les effets des aérosols
volcaniques sur le bilan radiatif. Citons un exemple
clair des impacts de la variabilité inter-annuelle et
inter-décennale, à savoir la période de sécheresse
prolongée qu’a connu le Sahel dans les années 60
et 70. Les causes de cette sécheresse ne sont
pas bien connues, mais elle a probablement été
déclenchée par une combinaison à la fois de
variations dans les températures de la surface de la
mer et de rétroactions entre la surface terrestre et
l’atmosphère.
Le plus difficile pour les climatologues est de
séparer les effets de plusieurs mécanismes
de forçage et de déterminer les facteurs d’un
changement climatique observé (voir Stott et al.,
2001 et Stott, 2003 pour obtenir des exemples
d’études de détection et d’attribution). La
présence d’une variabilité du climat naturel rend
difficile la détection d’un signal de changement
climatique anthropique, particulièrement à
des échelles de temps de quelques décennies
ou moins. Comme nous l’avons vu ci-dessus,
les projections climatiques ne donnent pas
12

d’informations sur la chronologie d’un événement
donné, mais plutôt sur les changements dans la
fréquence à laquelle un événement se produit. De
même, on ne peut pas expliquer des événements
spécifiques par des changements climatiques
induits par l’être humain, mais on peut déterminer
si un changement dans la fréquence d’un
événement d’une ampleur particulière résulte
probablement ou non d’un réchauffement
anthropique. En d’autres termes, il n’est pas
possible de déterminer si une grave inondation
n’aurait pas eu lieu si un changement climatique
anthropique ne s’était pas produit. Toutefois, on
peut obtenir des informations sur les changements
à long terme dans la fréquence d’inondations
similaires, et leur relation probable avec le
réchauffement global.
L’existence de la variabilité climatique naturelle
rend également difficile la détection d’un signal
de réchauffement global dans le futur proche. Les
systèmes de prévision saisonniers sont capables
de fournir des prévisions sur les variations
climatiques pour une, voire deux années, mais
la fenêtre temporelle entre maintenant et dans
environ 20 ans est très difficile à prévoir. Ce qui
pose bien sûr un problème majeur car beaucoup
d’activités de planification sont centrées sur cette
période. Des progrès sont réalisés dans le domaine
des prévisions climatiques à échelles décadaires,
mais il reste encore beaucoup à faire. Lorsqu’on
analyse les changements des quelques décennies
à venir, on doit généralement examiner les
projections climatiques de la fin du 21ème siècle
pour avoir une indication de l’orientation la plus
probable des changements à long terme.
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4. Description de l’incertitude
4.1 Définition et sources de l’incertitude

combinent pour former ce qu’on appelle la
« cascade d’incertitudes ». Certaines de ces erreurs
peuvent être aisément limitées et quantifiées
de manière objective, mais d’autres ne peuvent
qu’être estimées avec un degré élevé de données
subjectives. La Figure 2 montre comment les
incertitudes se propagent entre les nombreuses
étapes d’élaboration d’une projection de
changement climatique.

Le terme « incertitude » est de plus en plus
largement utilisé dans le domaine de la recherche
sur les changements climatiques, mais que
signifie-t-il exactement ? Les non spécialistes,
ou peut-être les sceptiques des changements
climatiques, peuvent penser à tort que ce terme
signifie qu’on ne peut rien affirmer de certain sur
le climat futur. Mais ce n’est pas le cas, ce terme
signifie plutôt que certains concepts doivent être
compris avant de pouvoir appréhender la vraie
valeur des informations climatiques.

Pour commencer à discuter des différentes sources
d’incertitude, il est logique de commencer par
l’erreur d’observation, et plus particulièrement par
les jeux de données d’observation régulièrement
utilisés pour valider la sortie des modèles
climatiques. La réalité de terrain, les mesures
atmosphériques et les mesures satellitaires
sont toutes sujettes à un certain degré d’erreur
instrumentale, mais il existe d’autres facteurs
importants qui influencent la qualité des jeux

Fondamentalement, l’incertitude est la fourchette
d’erreur qui s’applique à nos estimations de
la réalité. Etant donné que la modélisation du
climat futur implique des interactions entre
un grand nombre de processus complexes, il
existe de nombreuses sources d’erreur qui se

Figure 2 : Cascade d’incertitudes et facteurs qui influencent l’incertitude du
modèle climatique. Adapté de Schneider (2002) et Giorgi (2008).
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de données climatiques régionales et globales.
De grandes quantités de mesures doivent être
assemblées et assimilées afin d’obtenir des champs
spatiaux continus de variables climatiques. Il existe
de nombreux jeux de données qui dépendent
de l’utilisation de différentes procédures
d’interpolation, d’algorithmes d’extraction par
satellite ou de la modélisation dynamique et
présentent une suite de représentations de la
réalité. Les disparités entre ces jeux de données
sont particulièrement évidentes dans les régions
du globe où les mesures directes sont rares.

observations. Par conséquent mesurer les erreurs
systématiques de plusieurs modèles climatiques
est une première étape dans la quantification de
l’incertitude des modèles.
La source d’incertitude suivante concerne
fortement les projections de climat futur et
provient des scénarios d’émissions de GES.
Comme nous l’avons vu plus haut, un large éventail
de voies également plausibles pour les émissions
globales futures a été dérivé. Par conséquent,
l’éventail de réponses possibles du système
climatique aux taux de changement différents dans
les concentrations de GES est également large.
Ce problème est aggravé par les incertitudes dans
la manière dont différents modèles simulent les
interactions entre le forçage radiatif accru et le
système climatique global.

Conscients des incertitudes des données
d’observation, les modélisateurs en climatologie
comparent les résultats de leurs simulations avec
ces données. Le degré de différence entre une
simulation modélisée et les observations est appelé
erreur systématique. Cette erreur est calculée
directement comme étant la différence entre une
variable climatique observée et une simulation
modélisée de cette variable sur la période
historique correspondante. On obtient ainsi une
mesure de l’erreur systématique dans le modèle.
Les principales sources d’erreur dans un modèle
climatique sont 1) les formulations imprécises des
processus physiques, en particulier aux échelles
inférieures à la maille, 2) les paramètres physiques
insuffisamment restreints et 3) les rétroactions
non linéaires représentées de manière inadéquate.
Le troisième point résulte essentiellement des
deux premiers et pose plus particulièrement des
problèmes dans la simulation de la sensibilité du
climat au forçage radiatif accru. Cela s’explique
principalement par des insuffisances dans la
capacité du modèle à représenter la rétroaction
entre la vapeur d’eau, les formations nuageuses
et le rayonnement entrant et sortant. La mauvaise
représentation des rétroactions peut également
avoir de graves conséquences lorsqu’on essaie
de prévoir des changements possibles rapides
et catastrophiques dans le système climatique.
Bien que ces insuffisances des modèles soient
problématiques, leurs effets combinés peuvent au
moins être quantifiés par comparaison avec les

L’échelle spatiale est un autre facteur qui introduit
de l’incertitude. Les modèles s’accordent mieux sur
l’échelle globale que sur les échelles régionales. En
effet, chaque modèle produit des différences dans
ses simulations des types dominants de circulation
climatique, qui entraînent à leur tour des degrés
variables de désaccord dans la répartition
régionale des paramètres climatiques. Cela est
particulièrement évident dans les régions où les
gradients horizontaux sont forts, où par exemple
le positionnement d’une zone de transition
marquée dans la température et l’humidité peut
avoir une forte influence sur les caractéristiques
des précipitations. Aux échelles se rapprochant de
la résolution horizontale d’un MCG ou d’un MCR,
les informations deviennent trop grossières pour
être utilisables sans être d’abord soumises à une
désagrégation supplémentaire. Quelle que soit la
méthode de désagrégation utilisée, les données
produites dépendront directement des paramètres
d’entrée à grande échelle, par conséquent les
erreurs et les incertitudes dans ces champs
d’entrée seront converties à l’échelle locale.
Si la sortie d’une expérimentation de changement
climatique est utilisée pour prévoir les impacts
15

sur un processus ou un système, des incertitudes
supplémentaires sont introduites par la procédure
de modélisation des impacts. Les modèles, par
exemple d’hydrologie, d’agriculture ou d’onde
de tempête, sont tous soumis à une variété
d’hypothèses et d’approximations qui introduisent
des incertitudes dans leurs résultats.

4.2.

physiques seront modifiés dans leur fourchette
d’incertitude (un ensemble de « physique
perturbée »). Cette méthode peut pousser plus
loin en modifiant non seulement les paramètres,
mais également les formulations du modèle qui
définissent certains processus physiques. La
méthode la plus complète consiste à utiliser une
série de MCG quasi-indépendants pour créer
un ensemble multi-modèle. Des collaborations
internationales entre instituts de modélisation
climatique ont permis d’effectuer des simulations
approfondies d’ensembles multi-modèle. Le Projet
d’intercomparaison des modèles couplés (CMIP1)
est la principale plate-forme collaborative sur
laquelle des jeux standardisés de simulations MCG
sont produits par de grands instituts de recherche
climatique partout dans le monde. Ces simulations
constituent la base des évaluations GIEC. Pour
répondre aux besoins d’informations à des
résolutions spatiales plus élevées, l’accent est mis
de plus en plus sur les activités de modélisation
climatique régionales coordonnées. Les projets
qui ont produit des ensembles de simulations avec
plusieurs modèles climatiques régionaux sont par
exemple PRUDENCE2 et ENSEMBLES3, qui se sont
focalisés sur l’Europe, et NARCCAP4, qui a couvert
l’Amérique du nord. Ces activités ont permis de
constituer de précieuses archives de données
pour étayer la recherche dans divers domaines
relatifs au climat et aux impacts climatiques. Elles
ont stimulé encore plus le développement de
méthodes pour quantifier et réduire l’incertitude
des projections climatiques.

Quantification des incertitudes

Pour un scénario GES donné, une seule projection
MCG donne une estimation physiquement
plausible du climat futur, mais ne donne pas
d’informations sur la position de cette estimation
par rapport à d’autres réalisations également
plausibles. La modification réaliste de paramètres
ou de processus essentiels, mais incertains,
du modèle, donnera probablement un résultat
considérablement différent dans la simulation
climatique. De même, l’utilisation d’un MCG
complètement différent donnera un résultat très
différent. Les variations entre les simulations
diffèrent entre les variables parce que certains
processus sont simulés avec moins de précision
que d’autres. Les précipitations, par exemple,
sont une variable assez difficile à simuler et qui
se caractérise par beaucoup de variations entre
différents modèles. L’écart entre les simulations
de modèle peut être interprété d’une manière
négative comme un désaccord entre les modèles
qui par conséquent ne seraient pas fiables. Il
existe une approche bien plus utile toutefois, qui
consiste à utiliser cet écart entre les modèles pour
dériver une mesure quantitative de l’incertitude
des modèles. La possibilité de quantifier
l’incertitude permet d’extraire des informations
probabilistes valables des projections climatiques.

L’évaluation d’ensembles de simulations de
modèle a montré clairement que la moyenne
d’un ensemble multi-modèle tend à donner une
meilleure estimation du climat observé qu’un seul
modèle quel qu’il soit. Si l’erreur systématique
entre la moyenne de l’ensemble et les observations
est petite, cela implique que chacun des modèles

Pour pouvoir obtenir des estimations fiables de
l’incertitude des modèles, on doit produire des
ensembles de simulations de modèles. Pour ce
faire, différentes méthodes sont possibles. Un seul
MCG peut être utilisé pour effectuer plusieurs
intégrations dans lesquelles différents paramètres

1
2
3
4
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http://cmip-pcmdi.llnl.gov
http://prudence.dmi.dk
http://www.ensembles-eu.org
http://www.narccap.ucar.edu

de l’ensemble est un bon échantillon de la réalité
et que l’écart entre ces modèles est une bonne
estimation de l’incertitude globale des modèles.
Cette incertitude est facile à quantifier pour une
période historique, pour laquelle on dispose
d’observations à comparer, mais comment mesurer
l’incertitude des modèles dans les projections
du climat futur ? Il n’existe aucun moyen de
déterminer l’erreur systématique entre une
moyenne d’ensemble et le climat futur réel, donc
on ne peut pas dire avec certitude jusqu’à quel
point notre ensemble représente le climat futur
et les incertitudes des modèles pour ce climat
futur. Par contre il est possible de mesurer l’écart
de chaque projection de modèle par rapport à la
moyenne de la projection de l’ensemble. C’est ce
qu’on appelle une convergence et elle peut aussi
être utilisée comme mesure de l’efficacité du
modèle (par ex. Giorgi et Mearns, 2002).

poids global pour chaque modèle. Les critères
d’efficacité sont 1) la circulation à grande échelle,
2) la température et les précipitations saisonnières
à échelle moyenne, 3) les fonctions de densité
de probabilité quotidienne et mensuelle des
températures et des précipitations, 4) les valeurs
extrêmes des températures et des précipitations,
5) les tendances des températures et 6) le cycle
annuel des températures et des précipitations
(ref…). Dans ce cas, seule l’efficacité des modèles
comparée au climat observé est évaluée, mais les
autres méthodes utilisent aussi la convergence
comme une indication de l’efficacité relative du
modèle pour le climat futur (par ex. Giorgi et
Mearns, 2002; Tebaldi et al, 2005).
Bien que l’on dispose de méthodes quantitatives
pour mesurer l’écart entre les modèles (c’est-à-dire
l’incertitude des modèles), c’est insuffisant pour
une évaluation complète de toutes les incertitudes
des projections climatiques. Un ensemble des
simulations MCG peut donner une bonne
estimation du comportement du climat futur, mais
il ne couvre pas nécessairement toute la fourchette
de variabilité à l’intérieur du système climatique
réel. Il est donc difficile d’affecter objectivement
des probabilités aux projections de changement
climatique. Par conséquent, il est indispensable
de dériver plus d’informations sur l’enveloppe de
sensibilité climatique. Pour ce faire, les estimations
de sensibilité climatique, qui sont définies comme
étant l’accroissement de la température moyenne
globale en équilibre avec un doublement du CO2,
ont été calculées. Ce calcul utilise des MCG, des
modèles climatiques simplifiés et des changements
climatiques récemment observés (voir GIEC
AR4 Encadré 10.2), et il contribue à l’évaluation
globale de l’incertitude.

La possibilité de mesurer l’efficacité relative de
différents modèles offre la possibilité de réduire
la fourchette d’incertitude des modèles en se
fiant plus aux modèles les plus efficaces qu’aux
moins performants. Les mesures de l’efficacité
des modèles peuvent être utilisées pour dériver
les facteurs de pondération qui influenceront
le degré auquel chaque modèle contribuera à la
moyenne et à l’écart d’un ensemble. Si l’on sait
qu’un modèle particulier donne des résultats
inadéquats dans un ou plusieurs domaines,
il est possible de lui attribuer un facteur de
pondération faible, afin de limiter sa contribution
à la moyenne globale. De même, les modèles
plus fiables se verront attribuer un facteur de
pondération plus élevé qui leur donnera plus
de poids sur la moyenne de l’ensemble. Il existe
diverses méthodologies pour calculer et combiner
les facteurs de pondération des modèles, chacune
reposant sur des hypothèses subjectives sur
les variables et les échelles de temps les plus
représentatives. Par exemple, la méthode de
pondération appliquée dans le projet ENSEMBLES
repose sur 6 critères qui sont quantifiés pour
chaque modèle, puis combinés pour obtenir un

La difficulté à surmonter est le fait que, comme
nous l’avons vu plus haut, aucune probabilité n’a
été attribuée aux différents scénarios d’émissions
eux-mêmes. La raison est que ces probabilités
seraient très subjectives et très difficiles à valider.
La conséquence est que l’usager doit donc décider
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de manière arbitraire quel est le scénario le plus
probable, un problème que nous n’explorerons pas
ici, mais qui est débattu en détail dans Schneider
(2002).

soit de conclure qu’elles sont trop grandes pour
que la valeur moyenne ait une utilisation pratique.
En outre, si les données sont fournies comme une
projection transitoire de changements futurs avec
un axe des temps représentant le 21ème siècle,
un utilisateur inexpérimenté pourrait interpréter
littéralement cet axe des temps. Il est erroné de
prendre une année spécifique, disons 2036, dans
une simulation du climat futur et de conclure
que parce que la simulation montre pour cette
année des précipitations 10 % au dessus de la
moyenne, on peut le considérer comme une
prévision fiable pour l’année 2036 réelle. Les
modèles climatiques ne peuvent tout simplement
pas faire de telles prévisions, quel que soit le degré
de technique. Même si la moyenne porte sur une
décennie spécifique, elle peut induire en erreur,
par conséquent on doit utiliser des statistiques
portant sur une période d’au moins 20 ou 30 ans.

Malgré les nombreuses difficultés que pose
la quantification des incertitudes dans les
projections climatiques, la communauté
scientifique climatique travaille actuellement à
l’élaboration de simulations de modèle améliorées
et d’estimations plus fiables des incertitudes. Les
utilisateurs des informations sur les changements
climatiques doivent être prudents et tenir
compte de ces difficultés, mais ils doivent aussi
comprendre comment les connaissances sur
les incertitudes peuvent être appliquées à leurs
problèmes.

4.3.

Application des connaissances
sur les incertitudes

L’approche probabiliste exige un autre
raisonnement. Plutôt que de prendre un nombre
fourni par un modèle climatique sélectionné
pour l’introduire dans un modèle d’impact, on
doit essayer de prendre en compte tout l’éventail
d’issues possibles. Il existe une méthode qui
consiste à effectuer des itérations avec un
ou plusieurs modèles d’impact utilisant tous
les membres disponibles d’un ensemble de
modèles climatiques. Cette méthode dite de
la « force brute » produira un large éventail de
scénarios d’impacts possibles, qui permettront
d’estimer les probabilités de certaines issues.
Autre possibilité : commencer par identifier les
seuils du système impacté par le climat, puis
déterminer la probabilité de dépassement de
ces niveaux critiques dans un climat futur. Les
seuils correspondants peuvent être déterminés
par une recherche empirique ou des études de
modélisation. Les probabilités de dépassement
dans le climat futur sont estimées par une
évaluation des incertitudes du modèle climatique
comme décrit plus haut. Les seuils spécifiques
considérés varieront en fonction du système
étudié, par exemple un seuil de température

Il est beaucoup plus facile pour nous
d’appréhender les changements climatiques sous
un angle déterministe, plutôt que probabiliste,
mais comprendre les probabilités est crucial
pour comprendre comment les connaissances
sur les incertitudes peuvent être appliquées aux
problèmes du monde réel.
Une prévision déterministe fournit des valeurs
attendues spécifiques pour un jeu de variables
correspondant à une période future. Ces valeurs
peuvent provenir d’une seule simulation MCG ou
être la moyenne d’un ensemble de simulations. Un
nombre le plus probable, tel qu’une augmentation
de la température de 2,5 °C, ou un changement
proportionnel, tel qu’une diminution de 20 % des
précipitations moyennes, est facile à interpréter
et peut être utilisé directement pour alimenter un
modèle d’impact. Le problème est que ces nombres
ne permettent pas d’avoir une marge d’erreur.
Même si ces données sont dérivées d’un ensemble
multi-modèle et ont généré des barres d’erreur,
il est très facile soit d’ignorer les barres d’erreur,
18

qui accentuera une culture particulière ou une
intensité de précipitations qui provoquera une
inondation. Par conséquent ces probabilités
doivent généralement être calculées séparément
pour chaque étude. Toutefois, les prévisions
climatiques fournissent de plus en plus souvent
une série de probabilités de changements avec des
ampleurs spécifiques pour un éventail de variables.
Les informations climatiques probabilistes peuvent
être présentées de deux manières subtilement
différentes : 1) la probabilité qu’une variable
dépasse un seuil prédéfini et 2) la valeur d’une
variable à un niveau de probabilité prédéfini. La
première convient mieux à un système particulier
considéré, pour lequel certains niveaux critiques
sont déjà connus. On pourrait donner l’exemple
suivant : « il existe une probabilité de 70 % que
la température moyenne de juillet pendant la
période 2020-2040 augmente de plus de 3,5 °C »,
la valeur de 3,5 °C pouvant représenter une
augmentation qui selon les informations dont on
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dispose entraînera un stress physiologique pour
une certaine culture. Selon la terminologie définie
dans le 4ème Rapport d’évaluation du GIEC (voir
le résumé technique, Encadré TS.1), cela se traduit
par : « il est probable que la température moyenne
de juillet pendant la période 2020-2040 augmente
de plus de 3,5 °C ». Dans ce cas nous savons que
le changement de température donné aura un
impact sérieux sur notre culture, mais ce que le
scénario climatique fournit c’est une estimation
de la probabilité que cela se produise pendant la
période considérée. Ce type d’informations peut
être extrêmement utile pour la planification. La
deuxième manière de présenter les informations
probabilistes a une application plus générale,
par exemple : « le changement des précipitations
moyennes de juillet pour la période 2020-2040
au niveau de probabilité de 90 % est de +32 mm ».
Ce n’est pas spécifique à un système ou un
processus impacté, mais les niveaux de probabilité
correspondent à des percentiles couramment
utilisés. Cette déclaration est un peu plus difficile
à interpréter, mais elle signifie réellement qu’il
existe une probabilité de 90 % (autrement dit
il est très probable) que le changement des
précipitations moyennes en juillet sera inférieur
ou égal à une augmentation de 32 mm. Si on
la prend à l’envers, cela signifie qu’il existe une
probabilité de 10 % (très improbable) que le
changement de cette variable soit supérieur à une
augmentation de 32 mm. Dans ce cas, même si une
augmentation de 32 mm est très improbable, les
dégâts potentiels qu’elle pourrait entraîner si cette
augmentation se produisait peuvent nous inciter à
prendre des mesures pour les prévenir.

prise de décisions dans un cadre d’évaluation des
risques (par ex. Jones, 2001 et Palmer, 2002).

Même si les scénarios probabilistes sont
considérablement plus compliqués à interpréter
qu’une seule valeur la plus probable, il est
important que les utilisateurs des informations
climatiques comprennent mieux les incertitudes
et les probabilités. S’ils sont bien compris,
les scénarios probabilistes peuvent appliqués
de manière fiable aux problèmes d’impact et
d’adaptation. Cela s’applique particulièrement à la
20

5. Difficultés et opportunités pour
l’Afrique sub-saharienne
Etant donné que la population de l’Afrique subsaharienne est particulièrement vulnérable aux
impacts de la variabilité et des changements
climatiques, les avantages potentiels de mesures
d’adaptation bien informées peuvent être
énormes. L’élaboration de stratégies d’adaptation
appropriées et économiquement rationnelles
exige une bonne évaluation des impacts et des
risques associés aux changements climatiques,
qui eux dépendent de la disponibilité – et de
l’interprétation correcte – des informations
climatiques pertinentes. A cet égard, les
limitations des capacités de recherche dans la
région sont problématiques.

méthodes de désagrégation. L’autre problème qui
se pose est la disponibilité de données permettant
de valider l’efficacité des modèles climatiques
couvrant le continent. Un certain nombre de jeux
de données globales réparties sur une grille basés
sur des observations interpolées de station sont
disponibles à cette fin. Citons comme exemples les
climatologies réparties sur une grille du Climatic
Research Unit (CRU5) et du Global Precipitation
Climatology Centre (GPCC6). Elles offrent une
couverture spatiale complète de tout le continent
africain, mais leur qualité est discutable dans les
régions où la densité des stations est faible. Les
autres sources de données sont notamment les
observations par satellite, telles que la Tropical
Rainfall Measuring Mission (TRMM7). L’avantage
des satellites est leur couverture spatiale continue,
mais la durée de leurs enregistrements ne
dépasse généralement pas quelques décennies.
Par conséquent, les données produites par les
satellites conviennent au suivi en temps réel et à
l’étude des variations à court terme, mais pas à la
détection des tendances climatiques à long terme.
Les réanalyses, qui se composent d’observations
de stations au sol, de profils verticaux et de
satellites intégrées dans les simulations globales
des modèles climatiques, sont les sources les plus
complètes d’informations climatiques car elles
donnent un large éventail de variables sur une
grille à trois dimensions. Les réanalyses produites
par les National Centers for Environmental
Prediction8 et l’European Centre for MediumRange Weather Forecasts9 sont les plus largement
utilisées et offrent une couverture à partir de
la moitié du 20ème siècle. Il existe donc de
nombreuses sources de données qui peuvent être
utilisées pour la recherche climatique en Afrique,
mais il faut bien connaître les limitations et les
réserves concernant chaque produit.

La première limitation de la recherche climatique
en Afrique est la répartition spatiale généralement
clairsemée – et souvent la mauvaise qualité – des
enregistrements d’observations. Les agences
météorologiques nationales qui manquent de
ressources ont du mal à faire face à l’entretien
des stations de mesure climatique et au coût
de la collecte et de l’archivage des données. De
nombreuses stations fonctionnent manuellement,
les mesures étant consignées à la main, par
conséquent les données ne sont pas toujours
rapidement disponibles au format numérique.
Cette situation, à laquelle s’ajoute la mauvaise
qualité des connexions Internet, rend difficile
la diffusion des données. Dans certains pays,
cette diffusion est rendue encore plus difficile
par le manque de protocoles régissant l’accès
aux données et l’ignorance des mécanismes
de recouvrement des coûts qui peuvent être
utilisés pour compléter les revenus des services
météorologiques. La diffusion restreinte entrave
les efforts de recherche climatique de plusieurs
manières. L’évaluation des changements et de la
variabilité climatiques historiques est limitée aux
sites disposant d’enregistrements climatiques
qui couvrent une période suffisamment longue
avec peu de discordances. La désagrégation
statistique fiable de données de modélisation à
grande échelle est également restreinte à ces sites,
ce qui limite la représentation spatiale de ces

5
6
7
8
9
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http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/
http://gpcc.dwd.de/
http://trmm.gsfc.nasa.gov/
http://www.ncep.noaa.gov/
http://www.ecmwf.int/

La disponibilité de projections sur les
changements climatiques aux échelles spatiales
pertinentes pose également des problèmes.
Un grand nombre de simulations MCG sont
disponibles, mais comme nous l’avons vu plus
haut, leur résolution grossière ne convient pas à
la plupart des applications liées aux impacts et
à l’adaptation. Parmi les efforts pour y remédier,
citons un bon exemple qui est la désagrégation
statistique des données MCG effectuée par
l’Université du Cap. Cette désagrégation a produit
un jeu de scénarios climatiques multi-modèle
désagrégés pour des stations situées partout en
Afrique. Ces données ont été publiées et peuvent
être consultées sur un portail Web10. Toutefois,
pour obtenir une couverture spatiale plus
complète, il convient d’examiner les méthodes
de désagrégation dynamique utilisant des MCR.
Cet exercice au coût numérique élevé a été
généralement laissé à la charge de chaque pays,
parfois en collaboration avec un partenaire d’un
pays développé, pour produire des projections
climatiques à l’échelle régionale. Ces activités sont
le plus souvent limitées à un, voire deux modèles,
ce qui ne permet pas de prendre en compte tout
l’éventail des incertitudes. Pour remédier à ce
problème, il est impératif d’organiser des activités
de modélisation plus coordonnées, nécessitant des
contributions de plusieurs instituts et modèles.
Toutefois, il existe des obstacles qui doivent être
surmontés. La principale contrainte pratique
qui entrave la production de simulations haute
résolution est la disponibilité de ressources
informatiques adéquates. L’évolution actuelle
de l’informatique hautes performances permet
d’effectuer des simulations plus longues et
avec des résolutions plus élevées relativement
facilement, mais ces ressources sont généralement
hors de portée pour les pays en développement.
Par conséquent, il est nécessaire que des
partenaires des pays développés participent à la
production de plusieurs scénarios de modèles
régionaux qui peuvent être utilisés pour évaluer
les incertitudes. Sur ce plan, des progrès ont
été enregistrés récemment. Le projet européen
10

ENSEMBLES (mentionné un peu plus haut)
s’est attelé notamment à produire un jeu de
projections MCR à partir de 10 modèles différents
couvrant l’Afrique de l’ouest. Cet effort constitue
actuellement l’étude de modélisation régionale
la plus complète sur l’Afrique et les données
produites par les modèles sont disponibles dans
les archives du projet11. Une nouvelle initiative
mondiale (intitulée CORDEX12 et appuyée par le
World Climate Research Programme) a démarré
récemment et produira des simulations multimodèle coordonnées du climat régional pour
appuyer les activités d’impacts et d’adaptation.
L’un des domaines des modèles communs sur
lesquels les partenaires se sont entendus couvre
toute l’Afrique à une résolution de grille de 50 km.
L’amélioration de l’accès aux données
d’observation, aux projections climatiques
régionales et aux ressources techniques aidera
beaucoup les pays africains à s’attaquer aux
problèmes liés aux changements climatiques.
Toutefois, pour qu’ils tirent pleinement parti de
ces ressources, les capacités humaines adéquates
doivent être renforcées. Le principal problème
auquel se heurte la capacité de l’Afrique à
faire face aux changements climatiques est
probablement le manque d’expertise pour
effectuer les recherches fondamentales sur les
processus climatiques importants, ainsi que leurs
impacts physiques et sociétaux. Ces informations
de base sont indispensables pour étayer
correctement les décisions relatives à la mise en
œuvre des stratégies d’adaptation appropriées.
Bien qu’il existe des instituts un peu partout sur
le continent qui font un travail de qualité, un plus
grand nombre de chercheurs est nécessaire pour
diriger les activités permettant de s’attaquer aux
principaux problèmes de manière plus adéquate
et communiquer avec les décideurs pour s’assurer
que les politiques d’adaptation aux changements
climatiques sont pertinentes et bien étayées.

11
12
html

http://data.csag.uct.ac.za/
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http://ensemblesrt3.dmi.dk/
http://wcrp.ipsl.jussieu.fr/RCD_Projects/CORDEX/CORDEX.

6. Conclusion
Le présent document s’est efforcé de présenter
de manière préliminaire les problèmes relatifs
aux projections de changements climatiques.
Les données en la matière étant utilisées pour
diverses applications dans les domaines des
impacts et de l’adaptation, il est nécessaire que les
utilisateurs de ces données connaissent les mises
en garde correspondantes. Des connaissances
élémentaires sur les sources d’incertitude
et la manière de quantifier et de prendre en
compte les incertitudes sont essentielles pour
une bonne utilisation des informations sur les
changements climatiques. Etant donné que les
scénarios climatiques tendent de plus en plus
à être présentés d’une manière probabiliste,
les utilisateurs doivent se familiariser avec la
terminologie des probabilités afin de comprendre
et d’être capables d’appliquer ces informations.
Bien que les pays d’Afrique sub-saharienne aient
des capacités limitées pour répondre aux exigences
de la production d’informations détaillées sur les
changements climatiques aux échelles régionale et
locale, il existe déjà des partenariats avec des pays
développés et ils doivent être encouragés.
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