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Monsieur le Président,
Vos Excellences,
Monsieur William Cosgrove, président du Conseil mondial de l'eau,
Mesdames, Messieurs,

C'est assurément un honneur et un privilège pour moi de vous souhaiter la
bienvenue à cette séance thématique consacrée à la gestion des risques liés
à l'eau et au climat. Au nom de !'Organisation météorologique mondiale
(OMM) et à titre personnel, je tiens à remercier S.E. M. S. Shagari, président
du Conseil des ministres africains sur l'eau (AMCOW), d'avoir associé l'OMM
au processus préparatoire de la Conférence panafricaine sur la mise en
œuvre et le partenariat dans le domaine de l'eau convoquée par l'AMCOW,
et notamment à la coordination de cette séance - pour laquelle l'OMM se
félicite d'avoir pu assurer la participation des représentants de 30 pays
africains. En effet, comme chacun sait, la gestion des risques est l'un des
plus sérieux problèmes auxquels l'Afrique doit faire face, surtout lorsqu'il
s'agit de prendre ces risques en compte dans les objectifs de développement.
En Afrique, les principaux risques sont ceux qui concernent les catastrophes
liées au temps, au climat et à l'eau.
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D'après les statistiques, plus de 70 % des catastrophes naturelles sont la
conséquence de phénomènes météorologiques, climatiques ou hydrologiques
extrêmes. Or, ces catastrophes font fortement obstacle au développement
durable et, en particulier, à la réduction de la pauvreté. L'un des moyens de
surmonter ces difficultés consiste à intégrer l'atténuation des effets des
catastrophes et la gestion des risques dans une planification d'ensemble du
développement. A cet effet, il est nécessaire, après avoir créé une vaste base
de connaissances, d'informer et de mobiliser les décideurs, la société civile
et le grand public, de sorte que chacun puisse se rendre compte qu'il ne peut
y avoir de développement durable - notamment pour ce qui concerne la
réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement- sans prise en
compte des risques liés aux catastrophes naturelles et à leurs effets.
De ce point de vue, il faut noter que toute démarche visant à mieux
comprendre et gérer ces risques se doit d'être englobante, en ce sens qu'elle
doit tendre vers un équilibre entre la conservation et l'exploitation des
ressources naturelles, d'une part, et la satisfaction des aspirations socioéconomiques, d'autre part. Cela étant, il est également nécessaire d'évaluer
l'importance des ressources disponibles et de déterminer leur sensibilité aux
risques avant de se fixer de quelconques objectifs de développement. Ces
ressources peuvent d'ailleurs prendre la forme de capacités humaines ou de
moyens techniques et financiers.
Dans le cadre du débat qui nous occupe, j'insisterai sur la gestion des risques
liés aux catastrophes provoquées par des phénomènes hydrologiqµes,
météorologiques ou climatiques extrêmes. Ces catastrophes, qui se manifestent
sous la forme d'inondations, de sécheresses, de cyclones tropicaux et
d'événements connexes tels que les incendies de forêt, perturbent l'exist«~nce
de millions de personnes et désorganisent l'économie des pays touc.hes.
S'agissant des inondations, la surveillance et la prévision hydrologiques sont
des éléments essentiels de la gestion des risques. Ainsi, les terribles
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inondations qu'a subies le Mozambique en 2000 ont entraîné une diminution
de 11,6 % du produit national brut de ce pays. En Afrique de l'Ouest, on a
fait état d'inondations dévastatrices dans plusieurs grandes villes. Chacun sait
qu'une approche ponctuelle et non intégrée de la gestion des crues peut
compromettre la croissance économique, car elle ne permet pas de réduire
au minimum les effets des crues et, dans le même temps, de tirer au mieux
profit des inondations. La gestion des crues est également tributaire des
particularités locales de ces phénomènes, de l'existence ou non d'un plan
d'atténuation, du degré d'utilisation des plaines d'inondation et du degré de
développement de la région. li est plus facile de faire face efficacement à un
éventuel accroissement des crues extrêmes lorsque les pays adoptent des
stratégies de gestion intégrée des crues, axées sur leur propre
développement. En ce cas, il importe d'appuyer comme il convient ces
stratégies dans le cadre du plan global d'atténuation des effets des
catastrophes et des plans de gestion des risques.
La sécheresse est un autre élément essentiel pour la gestion des risques.
D'après les relevés, l'Afrique a connu de nombreux épisodes de grande
sécheresse, notamment en 1965/66, en 1972/74, en 1986/87, en 1991/92
et en 1994/95. L'incidence globale de la sécheresse sur l'économie des
pays africains peut être forte : 8 à 9 % du PNB au Zimbabwe et en Zambie
en 1992, et 4 à 6 % du PNB au Nigéria et au Niger en 1984. En conséquence,

à moins que des dispositions pertinentes puissent être prises pour mieux
gérer les risques liés à la sécheresse par le biais de la prévision et de
l'élaboration de stratégies de parade, ce phénomène continuera de faire
peser une lourde menace sur le développement de l'Afrique.
Les cyclones tropicaux, qui font de nombreuses victimes et causent des dégâts
qui se chiffrent en millions de dollars, constituent une autre menace
périodique. Les Etats insulaires de l'océan Indien et les zones côtières de la
partie sud-est de l'Afrique sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs
des conditions cycloniques. La gestion des risques liés aux cyclones tropicaux
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dépend essentiellement d'une amélioration de la préparation aux catastrophes
fondée sur des prévisions fiables et des alertes de plus en plus précoces.
En fait, nombreuses sont les mesures que les pays peuvent prendre pour
atténuer les effets de ces catastrophes naturelles. La première de ces mesures
consiste en la capacité d'obtenir, d'élaborer et d'appliquer les prévisions
météorologiques et climatiques et de diffuser des messages d'alerte précoce

à l'intention du grand public et des différents secteurs de l'économie. De nos
jours, nous disposons des moyens techniques nécessaires - et nous en
élaborons de nouveaux, fondés sur l'application des sciences de l'atmosphère
et des disciplines connexes - pour réduire les pertes encourues grâce à des
réseaux d'observation et à des systèmes de prévision, d'alerte et de prévention
améliorés, à des ouvrages plus sûrs, à l'élaboration de plans d'occupation des
sols et à l'aménagement des zones côtières dans les régions exposées aux
catastrophes naturelles. Ainsi , les progrès récents de la prévision saisonnière
ont permis aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
de diffuser des messages d'alerte concernant le phénomène El Nino plusieurs
mois à une année à l'avance.
Cela étant, en Afrique, un certain nombre de centres météorologiques
régionaux spécialisés de I'OMM et d' autres centres

parrainé~v

par

l'Organisation - à savoir les centres de suivi de la sécheresse (DMC) de
Nairobi et de Harare ainsi que le Centre régional de formation , de recherche
et d'application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle
(AGRHYMET) et le Centre africain pour les applications de la mét éorologie
au développement (ACMAD) , tous deux établis à Niamey- aident les SMHN
à prévoir et à annoncer les dangers liés au temps et au climat. Le <:as du

Bangladesh illustre bien l'importance du rôle que jouent les alertes prér:oces
dans la réduction des pertes en vies humaines. Dans ce pays, l'aniéHoration
des prévisions relatives aux cyclones tropicaux - qui s 'accom1fognent
souvent d'inondations catastrophiques - , conjuguée à la diffusion de
messages d'alerte en temps opportun et à des mesures de sensibilisation et
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de préparation accrues, a permis de réduire de façon spectaculaire le nombre
des victimes, qui est passé de 300 000 morts en 1971 à 13 000 morts en
1991, puis à seulement 200 morts en 1994 pour des cyclones tropicaux
d'une intensité comparable. De plus, diverses études portant sur les
conséquences économiques des catastrophes ont montré que chaque dollar
investi dans la prévention et la préparation avant la catastrophe permet
d'économiser 1OO à 1000 dollars après la catastrophe, soit le montant
nécessaire pour en effacer les traces.
Voici maintenant quelques points importants concernant la gestion des
risques, sur lesquels je souhaiterais appeler votre attention.
En premier lieu, pour ce qui est des grandes orientations, l'évaluation des
risques devrait faciliter la prise de décision, sachant en particulier que la
conscience des risques et les mesures prises pour y remédier sont dans une
large mesure fonction des valeurs culturelles et des modèles de comportement
propres aux différentes parties du globe. De fait, cela peut varier d'une
«tolérance zéron à l'égard des risques à une très grande tolérance (par exemple
de la part des communautés qui n'ont pas d'autre choix que de rester dans
des zones à risque). Pour évaluer les risques, il faut délimiter les zones à
risque et déterminer la gravité et la probabilité des dangers en se fondant sur
les donr:ées climatologiques archivées par les SMHN.
En second lieu, pour élaborer des stratégies d'adaptation aux risques, il faut
tenir compte d'un certain nombre de facteurs environnementaux, sociaux et
économiques. Cela pourrait conduire à s'accommoder jusqu'à un certain
point des effets négatifs de phénomènes extrêmes qui ont aussi des effets
positifs (les crues, par exemple), pour autant que les communautés et les pays
touchés disposent des capacités d'atténuation et de prévention appropriées.
II iy a de bonnes chances que la transition d'une démarche fondée sur la
gestio!"\ des catastrophes à une stratégie de prévention et d'anticipation
perrnette d'atténuer la vulnérabilité des communautés à des catastrophes
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telles que les inondations, les sécheresses ou les cyclones tropicaux, dans la
mesure où cette stratégie met l'accent sur la préparation aux catastrophes
naturelles. L'atténuation de la vulnérabilité grâce à la préparation est
indispensable pour atteindre les objectifs de développement.
A cet égard, la diffusion en temps opportun de renseignements hydrologiques
et météorologiques fiables, l'amélioration des prévisions à courte, à moyenne
et à longue échéance et la mise en place de réseaux mondiaux d'alerte
précoce comptent parmi les activités les plus importantes de l'OMM. Le
système de !'OMM est un réseau opérationnel unique en son genre, dont les
Membres peuvent se servir pour atténuer leur vulnérabilité aux phénomènes
extrêmes et élaborer des stratégies en matière de gestion des catastrophes.
Là encore, !'OMM préconise J'échange des données, des informations et des
connaissances et estime qu'il s'agit là d'une nécessité impérieuse pour
produire les prévisions et les messages d'alerte précoce améliorés qui vont
de pair avec une gestion des catastrophes axée sur la préparation et la
prévention plutôt que sur les moyens d'intervention classiques.
Troisièmement, l'amélioration de notre compréhension des risques liés aux
phénomènes extrêmes est un processus intersectoriel. Cela représente une
évolution vers une plus grande sensibilisation aux risques, de nouvelles
manières d'y faire face et une utilisation accrue des outils de gestion des
risques à des fins de planification et de mise en place d'un environnement plus
sûr. Cela suppose en outre une meilleure compréhension de la dimension
écologique de la réduction des risques, spécialement lorsqu'il s'agit d'élaborer
des stratégies de gestion des risques comprenant des stratégies d'adaptation
telles que celle qui consiste à us'accommoder des crues». Enfin, .-il est
nécessaire de sensibiliser le public aux stratégies de gestion des risques.
Quatrièmement, les leçons que l'on a tirées d'un grand nombre · de
catastrophes indiquent que seule une gestion de bout en bout des catastrophes
est vraiment efficace au niveau local. Une telle gestion nécessite la fourniture ·
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de données et d'informations, la prestation de services de prévision, la diffusion
de renseignements directement utilisables et parfaitement adaptés aux besoins
à tous les niveaux, le renforcement des capacités, l'intensification de la

recherche, la mise en œuvre de stratégies et de mécanismes de préparation
et de parade - notamment de plans pour l'après-catastrophe et de plans
d'intervention en cas d'urgence - et, enfin, un suivi et une analyse approfondie
des succè$ et des échecs des programmes et des activités.
Compte tenu de ce qui précède, !'OMM se fonde sur les succès qu'elle a
enregistrés par le passé en aidant ses Membres à mettre en œuvre leurs
programmes d'atténuation des effets des catastrophes à chaque stade de la
gestion des catastrophes pour promouvoir la recherche sur les phénomènes
météorologiques et hydrologiques et favoriser l'élaboration de stratégies
plus efficaces en matière de gestion des crues, des sécheresses et des
phénomènes météorologiques violents, en s'appuyant en particulier sur le
concept de gestion intégrée des ressources en eau et des risques . Pour ce
faire, elle collabore avec un certain nombre d'autres organisations ou
organes, dont la Stratégie internationale de prévention des catastrophes
(SlPC) et divers organismes nationaux et régionaux chargés de la préparation
aux catastrophes et de la prévention de ces dernières.
.

-

Cinquièn:ement, selon les projections figurant dans le troisième Rapport
d'évaluation
du Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE sur
,- .
l'évol~tion

du climat, la température moyenne à la surface du globe devrait

augmenter de 1,4 à 5,8 °C entre 1990 et 2100, et le niveau moyen de la mer
devrait s'élever de 9 à 88 centimètres durant la même période. Le réchauffement
anticipé devrait en outre accélérer le cycle hydrologique - ce qui provoquera des
sécheresses dans certaines zones et des inondations dans d'autres - et pourrait
avoir une influence sur la fréquence, l'intensité et la trajectoire des cyclones
tropicaux. En conséquence, lorsque nous établissons des plans pour l'avenir, il
nÇ>us faut impérativement tenir compte de l'incidence possible du changement
cli,i:n,ati~ue

sur les ressources en eau et le développement socio-économique.
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En dernier lieu, le fait d'avoir compris que les catastrophes faisaient obstacle au
développement socio-économique a forgé la volonté politique des
gouvernements de faire figurer latténuation des effets des catastrophes et la
gestion des risques dans leurs plans d'aménagement général à tous les niveaux,
tout en les incitant à s'appuyer de plus en plus sur une coopération internationale
concertée. Il est indispensable de mettre en œuvre des politiques et des mesures
d'atténuation des effets des catastrophes dans le double but de permettre aux
sociétés de résister aux dangers naturels et de s'assurer que le processus de
développement n'augmente pas la vulnérabilité à l'égard de ces dangers.
Par le biais de ses programmes scientifiques et techniques, l'OMM facilite la
diffusion en temps opportun des informations de grande qualité nécessaires

à l'évaluation et à la gestion des risques. Afin de canaliser les efforts qu'elle
déploie dans ce domaine et de créer une synergie entre les divers programmes
internationaux destinés à atténuer les effets des catastrophes, l'OMM a
dernièrement mis en route un Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets. Cela étant, je tiens à vous assurer
que l'OMM poursuivra vigoureusement son action en vue de promouvoir
l'évaluation et la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et de
fournir à ses Membres les conseils dont ils ont besoin à cet égard, tant sur le
plan méthodologique que sur le plan pratique.
Je vous souhaite de réussir pleinement dans votre entreprise et de parvenir à
élaborer des stratégies qui permettent de réduire la vulnérabilité des pays
africains et de leurs économies aux risques liés à l'eau et au climat et qui
favorisent par conséquent la réduction de la pauvreté, la protection de
l'environnement et la mise en œuvre d'un développement durable au profit des
générations actuelles et futures.
Je vous remercie.

