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AVANT-PROPOS

Michel Jarraud,
Secrétaire général
de l’OMM

Chaque jour, nous entendons parler de décès, de
blessures et de destructions dus ou liés à des
phénomènes météorologiques, climatiques ou
hydrologiques. Comment cela est-il encore possible de nos jours, à notre époque, avec les progrès
de la technique, la capacité des ordinateurs et les
moyens de communication, notamment avec les
outils mis au point pour observer, comprendre,
prévoir et diffuser la météorologie mondiale et
propager les alertes précoces associées? Y a-t-il
encore autre chose à faire?
Aux échelons les plus élevés des gouvernements,
on a lancé de nombreux appels concernant les
catastrophes naturelles, qui entravent le développement durable et accroissent la pauvreté parmi
les nations et les secteurs de la société les plus
vulnérables. Ces appels ont été repris lors de
conférences internationales récentes, et notamment au cours du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du
Sud, 2002), de la Conférence des Nations Unies sur
les petits États insulaires en développement
(Maurice, 2005), de la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes (Hyogo, Japon, 2005)
et du Sommet mondial de l'ONU (New York, 2005).

... être informé...
être préparé...
être en sécurité
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L'OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de ses 187 Membres
sont au premier rang de l'atténuation des effets
des catastrophes grâce à l'exploitation d'un
système fonctionnant 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept qui permet de surveiller et de
prévoir le temps, de diffuser des prévisions et des
avis de phénomènes tels que les cyclones tropicaux, les crues, les épisodes de sécheresse, les
tornades et la foudre, de gérer des phénomènes
associés comme les coulées de boue et la multiplication et les invasions de criquets, et de réduire
leurs conséquences pour la santé. Pour focaliser
l'attention du monde et promouvoir la préparation
aux catastrophes et la prévention de celles-ci,
l'OMM a consacré la Journée météorologique
mondiale de 2006 à l'atténuation des effets des
catastrophes. Cette Journée est célébrée chaque

année le 23 mars pour commémorer l'entrée en
vigueur de la Convention de l'Organisation ce
jour-là en 1950.
L'un des principaux objectifs de l'OMM, des SMHN
et de leurs systèmes, programmes et activités,
ainsi que de leurs partenaires en matière de
prévention des catastrophes et d'atténuation de
leurs effets, est de réduire le nombre de décès, les
lésions et les dommages dus aux phénomènes
météorologiques, climatiques et hydrologiques
violents. De cette façon, les particuliers, les décideurs et d'autres partenaires obtiennent les informations dont ils ont besoin pour sensibiliser le
public, planifier, se préparer et, en cas de besoin,
lancer des actions de remise en état et de relèvement. Ainsi, l'OMM promeut des partenariats dans
le cadre d'un effort mondial pour épargner des vies
humaines et pour sauvegarder les moyens d'existence, le bien-être et l'environnement.
Cette année, l'OMM souhaite proposer un thème
différent de ceux qui font si souvent les grands
titres, un thème où l'élément humain aurait un
rôle central. Il s'agit de confiance, de planification, de prise en charge, d'action directe et
d'espoir. Ce thème se reflète dans la présente
brochure, qui a pour but de faire de l'atténuation
des effets des catastrophes une réalité. Je
remercie M. Michael Allaby et tous ceux qui ont
contribué à la rédaction de cette brochure.
J'encourage chacun à participer, au niveau du
particulier, de la famille et de la collectivité, à l'œuvre de son SMHN et de ses services de prévention
des catastrophes et d'atténuation de leurs effets,
afin qu'il soit informé, préparé et en sécurité.

(M. Jarraud)
Secrétaire général

INTRODUCTION
L'Organisation météorologique mondiale est bien
connue pour sa compétence scientifique et technique en matière d'observation, de compréhension, de prévision et d'analyse du temps, du climat
et de l'eau dans le monde et pour la diffusion de
ces renseignements en temps quasi réel dans tous
les pays du globe. Cette vigilance de tous les
instants et la coopération internationale établie
depuis des dizaines d'années entre tous les pays
de la planète permettent aux Services météorologiques nationaux des 187 pays Membres de
l'OMM de produire en temps voulu des informations fiables sur la situation et l'évolution probable
du temps. Ces informations sont à la base de
toutes les alertes précoces qui assurent la sécurité,
la protection et le bien-être des populations et la
sauvegarde de l'environnement.
Bien entendu, le temps fait partie de la vie quotidienne et s'inscrit de façon naturelle dans le
système climatique terrestre. Il est souvent
clément mais, dans presque n’importe quelle
partie du monde, il peut parfois devenir violent et
prendre la forme de cyclones, de grands vents,
de tornades, d'orages, de tempêtes de pluie, de
neige ou de glace et de phénomènes associés
tels qu'ondes de tempête, inondations, glissements de boue ou de terrain, tempêtes de poussière, feux de forêt et avalanches.
Le pouvoir destructeur de ces phénomènes peut
aller de la lésion individuelle à une forte mortalité, à des dommages subis par les biens et les
infrastructures, et à des incidences socioéconomiques et écologiques d'échelle régionale: des
populations et des collectivités entières risquent
de souffrir et souffrent effectivement sur le plan
physique, économique et émotionnel. Sur le long
terme, des manifestations même non violentes
telles que la sécheresse risquent d'avoir de
graves effets socioéconomiques et environnementaux. Aucune région du monde n'est à l'abri
des phénomènes hydrométéorologiques, quel
qu'en soit le type. Des statistiques récentes indiquent qu'environ 9 catastrophes naturelles sur

10 qui se produisent de par le monde sont liées
au temps, au climat ou à l'eau.
Selon diverses études, les catastrophes liées au
temps seraient de plus en plus fréquentes.
Toutefois, il n'existe pas encore de preuve manifeste de la multiplication ou de l'aggravation de
certains risques hydrométéorologiques. Il convient de tenir compte de la vulnérabilité des
collectivités, des pays et des régions face à divers
phénomènes. La vulnérabilité est fonction de la
préparation et des conditions socioéconomiques:
densité de la population, existence de ressources
à investir dans la lutte contre les catastrophes et

La grande majorité
des catastrophes
naturelles sont liées
au temps, au climat
ou à l’eau.

Ces dix dernières
années, les pays
en développement
ont subi bien plus
durement que
les pays développés
le contrecoup
économique
des catastrophes
naturelles.
(Munich Re)
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proximité de zones à risque. La vulnérabilité peut
varier avec le temps, tout comme peut varier
notre capacité d'observer des catastrophes dans
des endroits éloignés et d’en tirer des leçons.
Cela étant posé, il ne fait guère de doute que le
coût des catastrophes liées au temps et au climat
sur le plan social, économique et écologique est
à la hausse. Le tribut le plus lourd est payé par
les pays en développement, et en particulier par
les pays les moins avancés, où les réparations, la
remise en état et la restauration absorbent des
ressources qui, autrement, auraient pu être
consacrées au développement socioéconomique
national.
La mission de l'OMM consiste notamment à
comprendre et à prévoir les phénomènes
météorologiques. Selon l'Organisation, il faut
établir des partenariats pour sauver des vies
humaines et prévenir les catastrophes. Par son
action internationale et par l'intermédiaire des
Services météorologiques nationaux, l'OMM
renforce ses activités de diffusion afin de
travailler de façon encore plus étroite avec les
spécialistes de la prévention des catastrophes
et de l'atténuation de leurs effets, les décideurs,
les citoyens et les médias.
La tâche de l'OMM et des Services météorologiques nationaux implique de produire et de
partager des informations sur les risques naturels, de veiller à ce que les spécialistes de la
gestion des catastrophes, les décideurs et le
public comprennent les dangers qu'entraînent
ces phénomènes et qu'ils sachent reconnaître
les conditions météorologiques dangereuses et
leurs conséquences pour la sécurité et la survie
des personnes.
La recherche reste la pierre angulaire de la
compréhension et du gain de précision des prévisions à longue échéance, qui permettent de lancer
des avis fiables. L'Organisation s'emploie activement à améliorer la compréhension des incidences potentielles du changement climatique.
En travaillant de concert, nous pourrons prendre
des mesures positives pour nous préparer aux
phénomènes dangereux, réagir face à ceux-ci et
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remédier à leurs conséquences. Il s'agit d'une
spirale ascendante: une collectivité, lorsqu'elle
commence à faire face aux risques afin de réduire
et de prévenir de plus en plus les dommages qui
nuisent au développement, prend de la force,
progresse et accroît ses chances d'acquérir une
résistance et de rester en sécurité.
Pour la Journée météorologique mondiale de
2006, l'OMM propose une chronique de la
confiance, de la planification, du renforcement
des moyens d'action, des mesures positives et de
l'espoir – une chronique qui est un exposé de la
manière dont le cycle de l'information, de la
préparation, de la survie et du progrès devrait se
dérouler. Elle a pour cadre un village tropical
prédisposé aux cyclones, mais un village qui a
confiance et qui est informé, organisé et prêt a
faire face au défi du temps. Cette chronique pourrait s'appliquer à n'importe qui, n'importe où
dans le monde, parce qu'on trouve dans ce
village des autochtones, des hommes d'affaires
en déplacement, des touristes et d'autres personnes qui vont subir des phénomènes météorologiques violents, loin de chez eux. L'apport
essentiel de l'OMM et des Services météorologiques nationaux à toutes les composantes de ce
cycle est évoqué dans l'ensemble de la chronique
pour qu'on puisse se faire une image complète et
intégrée de la situation.

Ainsi commence l'histoire d'une gageure
et de la survie …
Peu après minuit, le front du cyclone tropical
atteint le rivage. La collectivité a respecté les avis
diffusés par les médias depuis trois jours. Les
villageois ainsi que le personnel et les hôtes du
complexe touristique situé à quelques kilomètres sur la route ont passé des heures à étudier
les consignes de sécurité, à faire des réserves de
nourriture, de médicaments et d'autres articles
essentiels, à condamner les fenêtres, à se procurer des outils, du matériel, des bateaux et des
véhicules et à arrimer les toits. Le bétail a été
emmené sur les hauteurs, dans des enclos où il
sera mieux protégé des arbres qui tombent, des
débris qui s'envolent et des inondations. Des
provisions d'urgence sont entreposées dans

l'école où tout le monde s’est mis à l’abri. Ils ont
tous travaillé dur et sont épuisés, mais la tension
due à l'attente, puis la force du vent et de la pluie
les empêchent pratiquement de dormir.
Poussés par des vents de plus de 180 km/h, des
murs de pluie et des débris s'abattent sur le
village pendant des heures. La collectivité écoute
les avertissements météorologiques à la radio et
connaît le moment où l'œil du cyclone passera à
proximité, provoquant une accalmie provisoire
de la pluie et des vents violents. Lorsque la
tempête s'est suffisamment calmée et que le
Service météorologique confirme qu'il n'y a plus
de danger immédiat, ceux qui se sont abrités
dans l'école en sortent promptement pour voir
comment leurs biens ainsi que le personnel et
les hôtes du complexe touristique ont traversé la
tempête.
Il est inévitable, lors d'une tempête de cette
ampleur, qu'il y ait quelques légères blessures et
certains dégâts matériels. Les cultures, qui ont
essuyé le plus fort des vents d'est, puis,
quelques heures plus tard, après la passage de
l'œil, les vents d'ouest, se sont couchées.
Toutefois, la plus grande partie du bétail s'en est
sorti, et les outils et le matériel grâce auxquels
les villageois gagnent leur vie n'ont pas subi de
dégâts, il y a des réserves de nourriture et d'eau
en attendant que le nettoyage soit terminé et
personne n'a été tué ou gravement blessé.

vacances détermine les phénomènes qu'elle
risque de subir. Dans le détail, les mesures de
planification, de préparation, d'intervention et de
relèvement peuvent varier selon le lieu et la
nature du risque (cyclone tropical, tornade ou
sécheresse), mais les étapes indiquées donnent
une bonne orientation générale pour faire face à
des événements de toute sorte.

Les risques naturels
constituent une
menace pour
des collectivités
du monde entier.
Toutefois, il y a
beaucoup de choses
qu'on peut faire,
comme il est dit dans
la présente brochure,
pour que les
personnes puissent
traverser une tempête
en toute sécurité, puis
revenir paisiblement à
leur vie quotidienne.

La vie peut continuer.
Dans cette histoire, nous avons vu les mesures
qui ont permis au village de traverser le cyclone
avec une telle sécurité. Nous allons voir maintenant quel est le rôle de l'OMM et des Services
météorologiques nationaux, ainsi que celui de
nos partenaires, dont les citoyens eux-mêmes, à
chaque étape du processus.
Cette histoire se déroule certes dans un cadre
tropical et, en l'occurrence, le phénomène est un
cyclone, mais nous allons parler de l'ensemble
des catastrophes météorologiques qui risquent
de provoquer de graves dommages socioéconomiques partout dans le monde. L'endroit où une
personne vit ou se rend pour son travail ou ses
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AFFRONTER LES RISQUES NATURELS:
PLANS NATIONAUX D'ACTION EN QUATRE ÉTAPES
La planification et les interventions d'urgence
exigent une collaboration et une coordination sur
le plan international, national et local. Les
Services météorologiques nationaux définissent
et surveillent les risques potentiels et lancent des
avis, évitant ainsi qu'un phénomène se transforme en catastrophe. Cependant, cette activité
n'est qu'une composante du «système» beaucoup plus vaste qui doit être en place pour prévenir les catastrophes et en atténuer les effets.
Les détails d'un tel système varient quelque peu
selon les pays, mais lorsqu'il est organisé efficacement, la plan d'urgence est clair et sans ambiguïté, les avis arrivent en temps voulu et sont
fiables, les gens sont informés et prêts à agir et
l'on peut protéger la vie humaine et les moyens
d'existence.

et des responsabilités clairement établies. Dans
l'idéal, le plan et les responsabilités devraient
être définis dans la législation pour éviter toute
ambiguïté et attribuer à chaque service une
mission exécutable.
Les plans nationaux d'action devraient comprendre quatre étapes – atténuation, préparation,
intervention et relèvement – où les Services
météorologiques nationaux jouent un rôle
essentiel.

•

L'atténuation exige de déterminer la vulnérabilité de chaque région d'un pays face à
des phénomènes d'un type particulier et de
définir des mesures à prendre pour réduire
les risques au minimum. Ces mesures
peuvent comprendre la modification de la
réglementation du bâtiment pour que les
immeubles puissent résister à de grands
vents, l'interdiction de bâtir sur des terrains
susceptibles d'être inondés et la définition
d'opérations d'évacuation. Une fois cette
réglementation adoptée, elle doit être mise
en vigueur de façon stricte. L'atténuation,
pour l'essentiel, consiste en une planification à long terme et fait intervenir les
pouvoirs publics à divers niveaux, dont les
SMHN, les services des urgences et les
forces armées, mais aussi des organismes
de secours tels que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Lors de l'étape de l'atténuation, tous les partenaires du plan national d'action doivent déterminer les outils et
le personnel dont ils auront besoin, la
formation à offrir et les produits de sensibilisation à préparer et à distribuer aux
collectivités du pays.

•

La préparation concerne la collectivité au
sens large. Les citoyens doivent savoir
quelle est la nature des risques auxquels ils
sont confrontés, apprendre à reconnaître
ces risques et à y réagir en toute sécurité.

La mise en œuvre d'un plan visant à faire face à
une urgence implique des ministères et des
services de tous niveaux, depuis le gouvernement national, dans la capitale, jusqu'aux
collectivités locales, depuis la police locale
jusqu'aux pompiers et aux services sanitaires et
sociaux. Il est essentiel, pour le succès d'un tel
plan, que chacun de ces services ait une autorité

Les quatre étapes
d'un plan national
d'action, la collectivité
étant au cœur de
toutes les activités.
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COMMENT L'OMM CONTRIBUE AUX PLANS NATIONAUX D'ACTION VISANT
À FAIRE FACE AUX RISQUES NATURELS
Grâce au réseau de Services météorologiques et hydrologiques nationaux coordonné sur le plan
international, l'OMM:
• Surveille le temps sur terre et sur mer, notamment les conditions risquant de devenir extrêmes, et
prévoit l'évolution de tous les systèmes météorologiques;
• Fait appel à ses réseaux de communication spécialisés pour que les informations appropriées
(données, images satellitaires, prévisions, avis et autres produits) parviennent à tous les SMHN en
temps voulu;
• Assure une qualité homogène des données et l'accessibilité à celles-ci au-delà des frontières
nationales afin d'accroître la capacité de gestion des risques dans un cadre régional et sous-régional
en veillant notamment à la mise en place et à la coordination de systèmes mondiaux d'observation;
• Offre des conseils autorisés et un appui technique pour évaluer la vulnérabilité, cartographier les
risques et créer des plans d'action pour la gestion des risques de catastrophes;
• Collabore à la formation du personnel des SMHN et établit des normes concernant cette formation
afin que ce personnel soit à même de répondre efficacement aux besoins des pays en matière
d'informations météorologiques, climatiques et hydrologiques;
• Offre un large éventail de produits et de services pédagogiques pour sensibiliser davantage le
public aux causes et aux conséquences des risques naturels; en partenariat avec les services
des urgences, les services sanitaires et sociaux, les organismes de secours, etc. contribue à
l’élaboration de renseignements et de conseils sur la façon de prévenir les risques liés au temps,
au climat et à l’eau et d'en atténuer les effets.

diffusées. Chaque collectivité peaufine son
plan local selon sa situation et envisage
d'autres plans au cas où tout aspect du plan
d'urgence échoue pour une raison imprévue (par exemple une pénurie de carburant
se produisant juste avant une tempête
risque de bloquer les véhicules d'urgence).
Les SMHN, les services des urgences, les
services sanitaires et sociaux, les organismes de secours, etc. ont tous un rôle à jouer
pour qu'une collectivité soit prête à faire
face à un risque.

Ils se familiarisent avec la façon dont leur
Service météorologique national et les services des urgences transmettent des informations et des avis sur les conditions
météorologiques extrêmes. Les particuliers
et les familles adoptent des plans d'action
personnels, disposent de listes d'articles à
avoir sous la main en cas d'urgence et
comprennent bien comment coordonner
leur action pour assurer leur propre sécurité.
Les citoyens doivent aussi connaître les
meilleurs moyens de coopérer les uns avec
les autres et avec les services des urgences.
Des exercices répétés permettent de déceler
toute source de confusion et toute carence
dans la façon dont les informations sont

•

L'intervention exige la mise en œuvre des
mesures conçues pendant les étapes de
l'atténuation et de la préparation. Le
Service météorologique national diffuse
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des messages-avis et des avertissements
pour l'immédiat. Les services des urgences,
les services sanitaires et sociaux, les bénévoles et les citoyens ont tous leur rôle à
jouer dans le plan d'ensemble et garantissent calmement et systématiquement la
sécurité de la collectivité.

L'accès à la radio grâce
à un programme tel
que RANET peut
permettre de sauver de
nombreuses vies
humaines.
RANET est un
programme
international de
collaboration guidé et
soutenu par les
Services
météorologiques
nationaux. Il a pour
objet de faciliter l'accès
de populations
éloignées et pauvres en
ressources à des
informations
météorologiques,
climatologiques et
connexes.

•

Le relèvement comprend les mesures
prises après l'événement pour réparer les
dégâts et reconstruire les collectivités.
Tous les partenaires du plan d'action
évaluent le bon fonctionnement du plan,
ses points forts et ses points faibles, et
commencent à le revoir afin qu'il soit plus
efficace la prochaine fois. Le Service
météorologique national continue à assurer ses services habituels: le danger a pu
ne pas atteindre telle ou telle collectivité,
mais risque maintenant de toucher une
zone voisine dont les habitants mettront en
œuvre leur propre plan d'action.

Ces informations aident
ces populations à
prendre des décisions
au jour le jour
concernant leurs
ressources et
à se préparer
aux risques naturels.

L'étape de la préparation d'un plan
d'action efficace

RANET associe des
techniques modernes à
des applications et à
des partenariats
appropriés au niveau
des collectivités.

Les villageois ont survécu à un cyclone tropical.
Les cyclones tropicaux, également appelés
ouragans ou typhons dans d'autres régions du
monde, sont les tempêtes les plus importantes
et parmi les plus violentes. Ils apparaissent

NIVEAUX DES AVIS CONCERNANT
DES RISQUES QUI APPROCHENT
La nature exacte ou l'échelle des avis utilisés
varie selon les pays. En général, les trois
niveaux d'avis suivants sont couramment
employés.
• Un bulletin météorologique informe les
habitants d'une zone désignée des
conditions météorologiques ou
hydrologiques probables qui risquent
d'entraîner une situation dangereuse, mais
qui ne sont pas encore suffisamment graves
pour justifier le passage au niveau d'alerte
suivant. On doit prendre note d'un tel
bulletin et vérifier si la situation évolue.
• Une pré-alerte avertit le public de la
possibilité d'un risque particulier et donne
autant d'informations que possible sur son
intensité et sa direction. Une telle prévision
est diffusée bien avant un phénomène
météorologique tel qu'un cyclone, lorsque la
situation laisse présager l'apparition de
conditions violentes. Lorsqu'une préalerte est
diffusée, le public devrait prendre des
mesures pour se protéger et mettre ses
biens à l'abri. Selon les conditions, il peut
devoir se préparer à une évacuation.
• Un avis est une prévision d'un phénomène
donné ou d'un danger imminent, diffusée
lorsque des conditions extrêmes sont
apparues et se produisent ou lorsqu'elles
ont été détectées. Il est alors temps de
prendre les mesures voulues.

dans les zones tropicales et subtropicales
au-dessus d'eaux océaniques chaudes, se
déplacent avec la circulation atmosphérique et
peuvent entraîner des coups de vent et des
pluies torrentielles à des endroits aussi éloignés des tropiques que le Canada ou le nord de
l'Europe.
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LA SURVEILLANCE ASSURÉE PAR L'OMM DEPUIS L'ESPACE
Des satellites géostationnaires formant un anneau au-dessus de l'équateur transmettent régulièrement
des images de la Terre entre 65° N et 65° S à intervalles de plus ou moins 30 minutes. La constellation
spatiale comprend aussi des satellites à défilement et divers satellites de recherche-développement
sur l'environnement.
Ce réseau de satellites opérationnels et de recherche permet d'obtenir des observations presque
continues de nombreux aspects de la météorologie du globe et un aperçu de l'évolution du climat: la
marche des saisons et l'apparition d'anomalies entraînant des épisodes de sécheresse, des inondations
et des vagues de chaleur.

Les villageois ont résisté au cyclone du fait qu'ils
étaient préparés. Ils disposaient d'un plan d'urgence; chacun savait ce qu’il avait à faire. Et grâce
au Service météorologique national, qui avait
prévu la tempête et les avait avertis de son arrivée, ils ont eu le temps de prendre les mesures
voulues.
Plusieurs jours avant l’arrivée du cyclone, les
médias diffusent des bulletins en provenance
du Service météorologique national relatif à la

probabilité d’une forte tempête dans la région
et donnent des conseils concernant la protection individuelle et collective. «Veillez à bien
connaître votre plan d’urgence, préconise la
radio. Tout le monde a un rôle à jouer. Soyez
prêts et vous survivrez.»
Lorsque l'avis a atteint son niveau suivant –
une «préalerte» de cyclone –, les habitants du
village ont commencé à agir, rassemblant leurs
approvisionnements d'urgence (nourriture,
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LE SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DE L'OMM

Les prévisions
météorologiques
diffusées par
le Service
météorologique
national constituent
un élément essentiel
du plan national
de préparation.
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Le Système mondial d'observation est un élément fondamental des programmes et des services de
l'OMM. Les données émanent de 16 satellites, de centaines de bouées océaniques, d'aéronefs, de navires
et de quelque 10 000 stations terrestres. Dans chaque pays, le Service météorologique national (SMN) fait
des observations au moyen d'instruments manuels et automatiques de mesure de la température, des
précipitations, de la vitesse et de la direction du vent, de la pression atmosphérique et d'autres
caractéristiques du «temps». Les observations, prévisions et produits obtenus à partir de ces données sont
transmis tous le jours dans le monde entier grâce au Système mondial de télécommunications.
Les données sont traitées et les prévisions sont effectuées dans des centres mondiaux de données et
dans 40 centres météorologiques régionaux spécialisés. Le Système mondial de traitement des données et de
prévision de l'OMM veille à ce que ces centres et les centres nationaux coopèrent pour transmettre régulièrement des analyses et des
prévisions, et notamment
des avis de conditions
météorologiques extrêmes,
aux Services météorologiques nationaux du monde
entier en passant par le
Système mondial de télécommunications.
Chaque jour, l'OMM
diffuse sous forme numérique plus de 50 000
bulletins météorologiques,
plusieurs milliers de cartes
du temps et de nombreux
autres produits à des
échéances allant de
quelques minutes à
plusieurs saisons. Ensuite, les SMN produisent et diffusent des alertes précoces adaptées à la situation
locale et aux besoins de leurs pays.

eau, fournitures médicales, couvertures,
radios, lampes électriques, etc.) et vérifiant s'ils
avaient ce qu'il fallait pour protéger leurs biens.
Ensuite, un avis météorologique a été lancé
pour cette zone: le cyclone était en marche et il
serait dangereux. Les villageois ont abandonné
leurs activités ordinaires et l'école. Comme on
avait justement choisi l'école comme abri
d'urgence, les pupitres et le matériel scolaire
ont été poussés de côté afin de faire de la place
pour les gens et les réserves. On a condamné
les fenêtres de l'école et arrimé le toit pour le
protéger du vent à venir. Les autorités locales
et des bénévoles ont alerté les villageois et

les visiteurs, veillant à ce que chacun comprenne l'avis, le danger et le plan d'urgence. On
a dressé les listes des personnes qui se réfugieraient à l'école, dans les hôtels et à d'autres
endroits publics pendant la tempête.
Enfin, quand tout a été prêt, les membres désignés de la collectivité qui étaient en danger se
sont rendus à l'école avec leurs approvisionnements d'urgence. Le maître se tenait à la porte
et cochait les noms de ceux qui entraient de façon
qu’une fois les portes fermées et verrouillées,
aucun de ceux qui avaient besoin d'un abri ne
reste dehors à la merci de la tempête.

Le plan d'action d'urgence que les villageois utilisaient comprenait des instructions détaillées,
faciles à comprendre et pratiques pour leurs
préparatifs contre la tempête. Un élément essentiel de l'efficacité de cette partie du plan était la
série de prévisions météorologiques diffusées
par le Service météorologique. Ces prévisions
étaient précises, claires, faciles à comprendre et
arrivaient en temps voulu. Les villageois s'y sont
fiés du fait qu'elles provenaient d'une source officielle: le Service météorologique national.

Quels avis sont diffusés pour aider
à l'étape de la préparation?
Dans le cas de tempêtes dangereuses, comme
les cyclones tropicaux, les météorologistes
commencent par diffuser un bulletin météorologique lorsqu'il semble probable qu'une situation
grave va apparaître. Ils lancent une «préalerte»
un jour ou deux avant l'arrivée de la tempête
selon les prévisions du Service météorologique.
Ainsi, les personnes et les collectivités peuvent
se préparer en vérifiant si elles disposent d'approvisionnements d'urgence et d'autres articles
dont elles peuvent avoir besoin pour se protéger
et protéger leurs biens.
Lorsqu'une forte tempête est prévue dans les
24 heures ou moins, le Service météorologique
produit généralement un avis plus précis pour
les zones qui risquent d'être touchées. À ce
stade, il est demandé à la population de mettre
ses biens à l'abri et d'amener familles et approvisionnements d'urgence à l'endroit où ils attendront que la tempête passe.

Combien de temps à l'avance peut-on
avertir une collectivité?
L'échéance est de l'ordre de quelques minutes à
plusieurs heures pour les avis de tornades et de
quelques mois à plusieurs saisons pour les
épisodes de sécheresse.
Les météorologistes peuvent généralement prévoir
avec assez de précision l'arrivée des cyclones tropicaux 48 à 72 heures à l'avance, ce qui laisse le
temps de mettre en œuvre les plans d'urgence,
grâce au fait que les grosses tempêtes sont observées depuis l'espace par satellite et suivies grâce à
des programmes d'observation terrestres et océaniques. Toutefois, certaines urgences apparaissent
beaucoup plus vite que d'autres et, parfois, la situation d'un phénomène peut évoluer rapidement. Ces
facteurs influent sur l'échéance des avis que les
collectivités peuvent recevoir, mais les Services
météorologiques s'efforcent constamment d'offrir
une échéance aussi longue que possible pour tout
phénomène météorologique.

Comment l'OMM et les Services
météorologique observent-ils et
prévoient-ils les cyclones tropicaux?
Les instruments dont sont équipés les satellites
météorologiques permettent d'observer constamment l'ensemble de l'atmosphère. Chaque

Les météorologistes
surveillent
les cyclones tropicaux
et prévoient leur
trajectoire ainsi que
la situation possible
au moment de leur
arrivée sur les côtes
grâce à des satellites,
à des avions
d'observation et à
de petits aéronefs
sans pilote, légers
mais robustes,
appelés aérosondes.

Tant que l'avis est en vigueur, il est conseillé de
garder les postes de radio ou de télévision allumés et réglés sur la station locale, de rester à
l'écoute des sirènes ou des annonces diffusées
dans la rue et de vérifier la présence de
drapeaux ou d'autres signes utilisés dans la
collectivité. Dans certains cas, il est conseillé
aux habitants d'évacuer totalement la zone
menacée. Ils doivent rester à l'écoute d'instructions sur les opérations d'évacuation qui vont
se dérouler.
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Les six centres
régionaux d'avis
de cyclones tropicaux
de l'OMM.

jour, leurs émetteurs radio transmettent des
quantités énormes de données aux stations au
sol. Les images numériques émanant de satellites laissent apparaître les formations nuageuses,
ce qui aide les météorologistes à identifier les
systèmes météorologiques, y compris les tempêtes isolées, les tempêtes liées entre elles en
lignes de grains et les perturbations locales qui
risquent de donner naissance à des cyclones
tropicaux. Des séries d'images satellitaires
permettent de connaître l’évolution d’une
tempête qui se déplace, notamment sa direction
et sa vitesse. Des données telles que la vitesse et
la direction du vent et les profils d'humidité
servent à indiquer la gravité de la situation à la
surface du globe.
On se sert également
de radars pour
étudier les tempêtes.

Les météorologistes lancent régulièrement des
ballons météorologiques dans l'air (deux fois
par jour sur de nombreux sites du monde). Ces
ballons transportent des batteries d'instruments qui relèvent la température, l'humidité, la
vitesse et la direction du vent et la pression
atmosphérique. Des stations terrestres, des
navires et des bouées océaniques observent les
caractéristiques de l'atmosphère, des terres et
des océans.
On se sert aussi de radars pour étudier les tempêtes. Le balayage effectué par un radar produit une
image d'un système météorologique, dont la
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distance est calculée grâce au temps qui s'écoule
entre l'impulsion émise par le radar et son retour.
Les images radar indiquent le taux d'humidité
des nuages et le type et l'intensité des précipitations qui en émanent.
Des avions de recherche spécialement construits, équipés de postes de travail informatisés
destinés aux scientifiques, peuvent fournir des
renseignements plus détaillés sur la situation à
diverses altitudes de grands systèmes orageux.
Ces avions ont une autonomie suffisante pour
atteindre des tempêtes dans des zones éloignées et sont assez robustes pour résister à de
forts courants horizontaux et verticaux ayant
une vitesse parfois égale ou supérieure à
150 km/h et à une accumulation rapide de givre
sur leur voilure.
Toutes ces observations permettent aux
météorologistes de comprendre le comportement du moment de l'atmosphère. Les renseignements sont introduits dans des modèles
informatiques mondiaux et régionaux qui
prévoient l'évolution des systèmes orageux.
C’est l'OMM qui coordonne l'échange d'informations: les données observées provenant de
toutes les sources et les résultats obtenus par
tous les centres de prévision sont échangés
entre les Services météorologiques nationaux
et les centres spécialisés.

Par l'intermédiaire des Services météorologiques nationaux, l'OMM exploite six centres
spécialisés dans la prévision des cyclones tropicaux, situés à Honolulu, La Réunion, Miami, Nadi
(Fidji), New Delhi et Tokyo. Les scientifiques de
ces centres suivent les cyclones tropicaux, en
prévoient les déplacements et alertent les
Services météorologiques nationaux de leur
approche. Les centres produisent des prévisions
et des bulletins constamment actualisés sur
les tempêtes approchantes et, par le biais du
Système mondial de télécommunications, les
transmettent aux Services météorologiques
nationaux des pays qui risquent d'être touchés.
Ces Services sont ensuite chargés de communiquer des avis aux autorités, aux collectivités
locales menacées et au public.

Comment les collectivités sont-elles averties
d'un danger qui approche?
D'abord, les Services météorologiques envoient
rapidement des informations essentielles à
leurs partenaires pour la prévention des catastrophes par téléphone, télécopie ou courriel, et,
en collaboration avec ces partenaires, avertissent le public. Les avis émanent donc d'une
seule source officielle: le Service météorologique national. Dans certains pays, la diffusion
d'avis météorologiques relève de le défense
civile ou des services des urgences, mais les
Services météorologiques nationaux n'en
restent pas moins la source unique de ces avis.
Il est extrêmement important que tous ceux qui
sont chargés de faire face et d'intervenir en cas
de risque naturel obtiennent du Service
météorologique des informations officielles sur
le temps et l'eau afin que chacun dispose des
mêmes renseignements et que les conseils
prodigués soient les meilleurs possibles.
Les médias étant un partenaire essentiel pour la
diffusion de bulletins météorologiques, de préalertes et d'avis, les présentateurs doivent interrompre les émissions de radio et de télévision
pour lancer des avertissements sur le danger qui
approche. Cependant, tout le monde ne dispose
pas d'un poste de radio ou de télévision, ce dont
les plans d'urgence doivent tenir compte. Dans
certaines collectivités, des camionnettes équipées

de hauts-parleurs parcourent les rues, demandant
aux gens de se préparer; à d'autres endroits, des
sirènes sont déclenchées ou des drapeaux sont
hissés. Dans certaines régions du monde, des
cônes de tempête sont utilisés depuis des siècles;
faits de toile recouverte de goudron pour les
rendre rigides, ils sont hissés sur des mâts pour
signaler l'approche d'une tempête de vent: la
position du cône indique la direction et l'intensité
du vent.

Les tempêtes sont
suivies de près et
les prévisions sont de
plus en plus précises.
Il est important que
les prévisions et
les avis émanent
d'une seule source
officielle.

Quelles sont les caractéristiques d'une
prévision ou d'un avis efficace?

•

Être précis: la prévision doit être précise en ce
qui concerne l’apparition et l'intensité du
phénomène météorologique et la zone
géographique qui risque d'être la plus
touchée, afin que le Service météorologique
national et les autorités chargées des mesures
d'urgence puissent juger de ses incidences
éventuelles le long de sa trajectoire. Comme
une prévision implique un élément de probabilité, il est important que les informations
concernant cette prévision transmises aux
services des urgences et aux décideurs
gouvernementaux indiquent notamment
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LE SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'OMM
Le Système mondial de télécommunications (SMT) de l'OMM est un réseau spécialisé de matériel et
de centres de télécommunications faisant appel à des lignes louées, à des systèmes satellitaires, à
Internet et à des réseaux de transmission de données, mis en œuvre et exploité dans le monde entier
par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays Membres de l'OMM. Le
Système relie ces services entre eux pour faciliter l'échange et la collecte rapides et fiables de toutes
les données météorologiques et connexes et pour diffuser des analyses, des prévisions et des avis
concernant le temps, le climat et l'eau obtenus par les centres mondiaux de production, les centres
météorologiques régionaux spécialisés et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Le
SMT prend en charge
l'échange de certaines autres
CMN
CMN CMN
données telles que les
données sismiques.
Grâce au Système mondial
CMN
CMN
Réseau géré
CRT
CRT
de
télécommunications,
de transmission
CMN
CMN
de données
chaque pays a accès aux inforRéseaux
Réseaux
CMN
mations dont il a besoin pour
CMN
CRT
régionaux
régionaux
offrir des services et transRéseau
CRT
CRT
mettre des avis fiables sur le
principal de
temps, le climat et l'eau aux
télécommunications
décideurs et au public. Le
CRT
CRT
CMN
CMN
Système est mis régulièreSystème
Diffusion
ment à jour; il bénéficie ainsi
CMN
CMN
bidirectionnel
par satellite
par satellite
des progrès des techniques
CMN
CMN
de transmission et répond à
des exigences de plus en plus
sévères.
Structure du Système mondial de télécommunications de l'OMM (CMN: centre
Le Système d'alerte aux
météorologique national).
tsunamis dans le Pacifique fait
déjà appel au Système
mondial de télécommunications pour recueillir et échanger des données émanant de marégraphes. Le
SMT est aussi le pivot de la transmission vers les pays riverains de l’océan Indien de bulletins émanant du
Système d'alerte aux tsunamis et du Service consultatif d'information sur les tsunamis. Il contribue de
façon appréciable à la collecte et à l'échange des données nécessaires au Système d'alerte aux tsunamis
dans l'océan Indien, en particulier celles qui concernent le niveau de la mer, mesuré par des marégraphes
acquis par les services de collecte de données issues de satellites météorologiques.

faciles à comprendre et non équivoques
dans la mesure du possible.

toute incertitude, de façon que les intéressés
sachent comment les gérer efficacement.

•
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Être clair et facile à comprendre: les informations concernant le phénomène attendu
et les risques courus par les personnes,
les collectivités et les biens que contient
la prévision ou l'avis doivent être claires,

•

Être diffusé partout: la prévision ou l'avis
doit être transmis à l'ensemble des personnes et des groupes concernés, y compris
ceux qui n'ont accès ni à la télévision, ni à la
radio, ni à Internet.

•

•

•

Être fiable et rapide: avec le temps, le Service
météorologique doit travailler avec ses utilisateurs pour que ceux-ci apprennent à faire
confiance à ses produits; il doit aussi offrir ses
prestations au moment voulu et aussi souvent
que nécessaire. Les utilisateurs doivent être
prêts à agir lorsqu'un avis est diffusé.
Faire autorité: il doit y avoir une seule voix
claire et reconnue qui diffuse des avis officiels
concernant les risques météorologiques. Les
médias et les partenaires qui participent à la
prise en charge de ces phénomènes ne
doivent pas créer ou diffuser d'informations
contradictoires.
Être diffusé en collaboration: ceux qui
reçoivent et exploitent les prévisions
doivent comprendre les phénomènes et les
risques qu'ils présentent. Les services des
urgences doivent veiller à ce que des prévisions officielles soient employées constamment dans leur planification et leurs
mesures afin de réduire les possibilités de
confusion. Grâce à la mise en place de
partenariats étroits avec les décideurs de
tous niveaux chargés de la prévention des
catastrophes et de l'atténuation de leurs
effets, les mesures d’intervention et de relèvement prises par le Service météorologique national seront plus efficaces.

maisons et leurs biens ou leur destruction totale,
et la difficulté à gagner leur vie par la suite.

Le processus de planification
Les villageois se sont jurés de faire en sorte
qu'une telle catastrophe ne se reproduirait jamais
s'ils le pouvaient. Le gouvernement les a aidés à
établir un plan leur permettant de faire face à un
autre phénomène dangereux. Connaissant leur
région, l'expérience leur a fait dire qu'un tel
phénomène serait inévitable.
Le processus a commencé par la visite d'une
équipe de météorologistes, d'hydrologues, d'ingénieurs civils, d'administrateurs de zones côtières,
de responsables de services d'urgence en cas de
catastrophe et de représentants d'organismes de
secours. L’équipe a examiné la topographie et les
sols entourant le village et a demandé aux villageois ce qui s'était passé lors des tempêtes précédentes. Elle a déterminé la trajectoire la plus
probable que prendraient l'eau, la boue, les roches,
les arbres et d'autres débris emportés vers le bas
par des torrents d'eau de pluie.
Les membres de l'équipe ont repéré les endroits
les plus susceptibles d'échapper à ces écoulements et aux débris, où les bâtiments, leurs

Les fortes tempêtes et
les ondes de tempête
risquent de détruire
des infrastructures
de grande valeur
telles que cet hôpital
à Nioué, dans le
Pacifique Sud, qui a
dû être reconstruit
à grands frais.

L'étape de l'atténuation: la planification
à long terme dans les collectivités
Le cyclone tropical évoqué dans notre chronique
n'est pas le seul qu'ait connu la collectivité. De
fait, elle a été frappée par des cyclones à
plusieurs reprises par le passé. Il s'agissait
parfois d'un phénomène mineur, avec peu de
dommages et de blessés. Une fois, pourtant, il y
a plusieurs années, un cyclone d'une force terrible s'est abattu sur la collectivité, provoquant
d'importants dégâts et de nombreux décès. Il
avait été très difficile de récupérer et de reprendre les activités normales après cet événement.
Les villageois avaient vu combien cela leur avait
coûté, le nombre de membres de leur famille et
d'amis tués ou blessés, les dégâts subis par leurs
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du combustible pour faire cuire les aliments et
bouillir l'eau et la quantité de nourriture et d'eau
dont chaque personne aura besoin. Elles rappellent à ceux auxquels il faut des médicaments d'en
conserver suffisamment pour en avoir jusqu'à ce
que les voies d'approvisionnement habituelles
soient rétablies.

Il est essentiel,
dans le processus
de planification
au niveau de
la collectivité,
d'identifier les risques
potentiels et les
mesures de sécurité
appropriées.
La population devrait
savoir où chercher un
abri pour elle-même
et pour son bétail.

occupants et le bétail auraient les meilleures
chances de résister aux vents et aux eaux d'une
forte tempête. Ils ont inspecté les bâtiments, les
routes, les ponts et d'autres infrastructures se
trouvant dans la collectivité et autour de celle-ci
pour évaluer ce qu'il conviendrait de renforcer.
Ce genre de décision dépend des ressources
disponibles, mais aussi de l'expérience. Dans
certains cas, il se trouve qu'une architecture
«traditionnelle» résiste mieux aux phénomènes
locaux. Dans le cadre de la gestion des côtes, les
forêts de palétuviers se trouvant à la limite de la
terre et de la mer assurent une protection contre
les ondes de tempête et l'érosion côtière.
Les fortes tempêtes risquent de couper l'électricité et le téléphone et d'emporter les routes et les
ponts, isolant ainsi les collectivités du reste du
monde. Les populations doivent être préparées à
survivre jusqu'à ce que les communications et les
moyens de transport soient rétablis. La collectivité locale et les experts des urgences ont dressé
ensemble des listes des approvisionnements et
du matériel d'urgence qui seraient nécessaires
pendant la crise et pour récupérer après celle-ci.
Ces listes comprennent des radios à piles,
des lampes électriques, des couvertures ou des
sacs de couchage, des réchauds de camping et
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Des éléments essentiels de ce processus sont la
nature du risque lui-même et l'évaluation de la
vulnérabilité. Il est essentiel qu'une collectivité
connaisse les risques qu'elle court ainsi que les
risques associés et la manière dont ils apparaissent. Le Service météorologique national
responsable de cette collectivité a donné des
renseignements sur les phénomènes et leur force
ainsi que sur les avis qui seront diffusés et sur leur
origine. Il a collaboré avec des partenaires des
services des urgences et du gouvernement à la
rédaction d'une brochure et d'autres documents
de vulgarisation présentant ces renseignements,
ainsi que des conseils pour atteindre une sécurité
maximale et d'autres informations sur les services
locaux et nationaux également susceptibles de les
conseiller et de les renseigner. Tous les ménages
de la collectivité ont reçu la brochure, mais comme
tout le monde ne pouvait pas comprendre tout ce
qui se rapportait uniquement à ce processus,
plusieurs réunions publiques ont eu lieu.

Élaboration du plan national d'action
Des scientifiques du Service météorologique national ont donné des informations et des conseils sur
les risques liés au temps, au climat et à l’eau
auxquels cette collectivité peut être confrontée. Des
représentants des services des urgences ont revu
les procédures que chacun doit suivre pour chaque
type de phénomène, indiqué l'assistance qui sera
disponible et veillé à ce que tout le monde sache où
et comment trouver de l'aide.
Des représentants du gouvernement ont expliqué
que le plan d'urgence du village s'inscrit dans une
stratégie bien plus vaste: le plan d'action national.
Des représentants d'organismes non gouvernementaux de secours tels que la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge ont également donné des

conseils et expliqué ce qu'ils feront pour aider les
villageois. Les organismes de secours réunissent
des informations pour leur propre usage: ils
doivent savoir, par exemple, comment atteindre le
village, où déposer des secours si les routes sont
impraticables et qui contacter en cas de crise.
Des responsabilités ont été attribuées dans le
cadre du plan d'action afin que chacun sache qui
est chargé de chaque opération. Enfin, une fois
que les villageois se furent familiarisés avec le
plan, ils l'ont répété. Pour que tout se passe bien
lorsque le risque se présentera, la communauté a
révisé le plan pour tenir compte de tout
problème rencontré pendant l'exercice.

L’étape de l’intervention: comment la
collectivité a survécu à la catastrophe
La collectivité s'est réfugiée dans l'école. Elle a
fait ce qu'elle a pu pour mettre ses biens à l'abri
et pour s'abriter elle-même de la tempête. Et
quelle tempête! Dans l'école, des volontaires
ont tenu les enfants occupés, veillé sur les
personnes âgées et écouté les informations à la
radio. Le vent et la pluie s'abattaient sur le bâtiment, projetant des branches et d'autres débris
sur les murs et le toit en faisant un vacarme
terrible et incessant. L'eau de pluie déferlait
dans certaines parties de la collectivité, se ruant
vers la côte, un véritable fleuve impétueux
d'eau, de terre et de tout ce qui se trouvait sur
son passage. Les médias diffusaient sans cesse
des nouvelles de la tempête, indiquant par où
elle passerait. Les membres de la collectivité
ayant été informés, ils savaient que le vent et la
pluie ne se calmeraient qu'un moment si l'œil
du cyclone traversait le village. Il serait imprudent de se dire que le pire était passé du fait que
le vent s'était arrêté.
Les approvisionnements d'urgence ont été utiles:
les villageois avaient chaud, disposaient de nourriture, d'eau et de lumière et étaient informés de la
situation – un modeste réconfort vu les conditions,
surtout quand ils se rappelaient la tempête qui
avait frappé le village quelques années auparavant. Mais la douleur n'en restait pas moins réelle
pour de nombreuses personnes. Cette fois-ci,

pourtant, on avait espoir et l'on comptait bien
résister à ce cyclone.

L’étape de
l'intervention:
évaluation des
dommages.

La tempête a évidemment fini par s'arrêter. Le
Service météorologique national a annoncé une
bonne nouvelle: le dernier front de pluie et de
vent était passé, et la collectivité serait hors de
danger une fois que la crue soudaine serait
terminée. Les informations données par les
météorologues et les hydrologues avaient fait
prendre conscience aux villageois de la puissance de l'eau en mouvement. Ils savaient qu'ils
ne devaient pas la traverser à pied ou en voiture,
même si elle semblait peu profonde. Ouvrant les
portes, ceux qui s'étaient abrités dans l'école se
préparaient maintenant à évaluer l'état de la
collectivité et à appliquer les mesures qui étaient
prévues dans le plan d’action tant pour l'immédiat que pour le court et le moyen terme.

L'étape du relèvement: nettoyage,
reconstruction et préparatifs en vue
de l'alerte suivante
En général, la vie ne revient pas tout de suite à la
normale après un phénomène météorologique
extrême. Le contrecoup de celui-ci peut durer un
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certain temps et il faut habituellement beaucoup
de travail pour réparer les dommages. Le plan
d'action visant à faire face à un tel risque doit
prévoir une période de remise en état.

Lorsqu'on a ouvert les portes de l'école, personne
n'était pressé de rentrer chez soi. Un petit groupe
avait d’abord été chargé de s’assurer que les rues
et les bâtiments ne présentaient pas de danger. La
tempête avait été forte et les eaux de crue traversaient toujours le village. Se tenant à bonne
distance de l'inondation, l'équipe a commencé son
inspection: elle a vérifié si des lignes d'électricité et
de téléphone étaient tombées, si des canalisations
d'eau, de gaz ou d'égouts avaient lâché, si des
routes et des ponts avaient été endommagés, s'il y
avait du verre cassé et si des produits nocifs
s'étaient répandus; y avait-il eu des blessés? Elle a
aussi vérifié si des serpents et des animaux nuisibles avaient été délogés par la tempête ou par les
eaux de crue. L'équipe a ensuite informé les autorités de ses constatations.

Des inondations
risquent d'isoler
des collectivités
et de couper
des voies
d'approvisionnement
pendant
plusieurs jours.
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On a rapidement vu que la végétation et les
cultures avaient souffert; le bétail, lui, s’en était
mieux tiré, surtout celui qui avait été mis sur les
hauteurs. La plupart des bâtiments étaient
encore debout, mais on a vérifié si leur structure
n'avait pas subi de dégâts. Personne à part des
ouvriers qualifiés ne serait autorisé à pénétrer
dans un bâtiment déclaré dangereux.
Des volontaires qualifiés ont vérifié si les réserves
locales d'eau potable ne présentaient pas de
signes de contamination. Jusqu'à ce qu'elle soit

déclarée sans danger, personne ne serait autorisé
à prélever ou à utiliser de l'eau provenant des
puits ou de la rivière qui traversait le village; cela
était prévu dans le plan d'action. La collectivité
avait mis de côté suffisamment d'eau potable
pour tenir plusieurs jours.
Dès que leurs maisons ont été déclarées sans
danger, les gens sont rentrés chez eux et ont
commencé à nettoyer. Un logement temporaire a
été installé pour les malchanceux dont les
maisons ont été déclarées inhabitables.
Les villageois avaient certes subi un revers, mais
ce n’était pas une catastrophe. Les gens avaient
été en sécurité grâce à la mise en application
du plan d'action. Cela était beaucoup mieux
qu'auparavant. On songeait maintenant à
reconstruire et à édifier de nouveaux bâtiments
qui seraient moins vulnérables et plus solides et
qui se trouveraient en dehors de la trajectoire
d’éventuelles inondations. La prochaine fois, ça
se passerait encore mieux!
Mais le rôle du Service météorologique national
n'a pas pris fin avec la disparition de la tempête. La
tempête s’était éloignée, mais elle causait toujours
des ravages ailleurs le long de sa trajectoire. Le
Service météorologique continuait de prévoir la
durée de vie totale du cyclone, mais il restait vigilant en ce qui concernait la météo pour les villageois qui abordaient l'étape de la remise en état.
Les équipes de secours et les citoyens, travaillant
pour ramener les choses à la normale aussitôt que
possible, doivent savoir si d’autres problèmes liés
au temps risquent de compliquer, d'entraver ou
d'empêcher les travaux de relèvement. Dans le
cas où tous les habitants n'auraient pas été mis à
l'abri de la tempête, comme dans notre histoire,
les activités de secours et de remise en état
commenceraient par une recherche des survivants et des morts. Des fournitures médicales et
des vivres devraient être acheminés par route, par
air ou par mer jusqu'à la zone touchée. Cela
devrait se faire aussi vite que possible et en toute
sécurité. Les équipes de secours devraient
pouvoir compter sur un appui du Service météorologique 24 heures sur 24 jusqu'à ce que la crise
soit terminée.

CERTAINS DES DANGERS QUI APPARAISSENT À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE
Les phénomènes météorologiques extrêmes
entraînent souvent une situation qui présente des
risques graves à la suite d'une catastrophe. En
collaboration avec les Services météorologiques
nationaux, les organismes de préparation aux
catastrophes et d'atténuation de leurs effets
produisent des informations utiles au public pour
qu'il évite ces dangers. Nous en présentons une
liste non exhaustive ci-dessous:
• Crues soudaines: après de fortes pluies,
les inondations et les crues soudaines sont
courantes. L'eau en déplacement a une force
énorme: elle peut endommager des routes et
des ponts et emporter des véhicules, même
s'ils sont lourds. Réfugiez-vous à des endroits
élevés. Ne tentez pas de traverser des eaux de
crue mouvantes en voiture ou à pied: même
15 centimètres d'eau en déplacement risquent
de faire tomber un adulte. Pour marcher dans
des eaux calmes, prenez un bâton afin de
sonder le sol devant vous.
• Chutes d’éléments de maçonnerie: une
catastrophe risque d'avoir provoqué de graves
dégâts à la structure des bâtiments. Des murs
peuvent s'écrouler sans prévenir et des
planchers et escaliers intérieurs peuvent être
dangereux. Des bâtiments peuvent ne plus
reposer sur leurs fondations et des toits peuvent
ne plus être fixés fermement aux murs. Faites
inspecter les bâtiments endommagés par des
experts avant de vous en approcher.
• Chocs électriques: des lignes électriques
peuvent être tombées et certaines d'entre elles
risquent d'être sous tension. Ce ne sont pas
seulement les câbles qui sont dangereux: l'eau
peut être chargée électriquement depuis le soussol ou du fait de la chute de lignes. Tenez-vous
éloignés des lignes à terre et ne vous approchez
pas des eaux de crue: des câbles sous tension
peuvent tremper dans l'eau. Si vous ne risquez
rien, coupez le courant au niveau des
disjoncteurs.

• Feux et explosions: dans les stationsservice, les canalisations de gaz et les
réservoirs de carburant risquent de fuir, d'où
un risque grave d'incendie. Les émanations
de gaz et d'essence sont toxiques et peuvent
entraîner une asphyxie ou provoquer une
explosion si elles s'accumulent dans un
espace fermé. Une fuite de gaz se sent ou
émet un chuintement. Si vous sentez ou
entendez du gaz, partez immédiatement.
Fermez le gaz à un robinet extérieur si
possible. N'utilisez pas de flamme nue.
• Produits chimiques toxiques: des crues
risquent d'emporter des produits chimiques
ménagers et commerciaux dans les eaux de
surface ainsi que des fûts de produits chimiques
qui peuvent s'éventrer. Les eaux de surface
peuvent être contaminées par de l'huile, de
l'essence, des produits agricoles, dont des
pesticides, et d'autres substances très diverses.
Tenez-vous éloigné des eaux de crue, qui
risquent d'être contaminées par des toxines.
• Maladies d’origine hydrique: les inondations
peuvent déborder dans les égouts, ce qui
entraînerait le mélange d'eaux d'égout brutes
avec des eaux de surface d'où un risque de
maladies telles que le choléra et la dysenterie.
Attendez que les autorités aient déclaré l'eau
du robinet salubre et, entre-temps, ne
consommez que de l'eau reconnue comme
potable ou faites-la bouillir au moins trois
minutes. Lavez-vous toujours les mains avec
du savon et de l'eau propre après un contact
avec de l'eau de crue.

La chute d’éléments
de maçonnerie
représente un danger
à la suite d’une
catastrophe.

• Animaux sauvages: les animaux, y compris
les animaux nuisibles et les serpents venimeux,
qui passent la plupart de leur temps dans des
terriers ou des crevasses, peuvent avoir été
chassés de leurs retraites et risquent d'être
dangereux. Méfiez-vous des serpents et des
animaux nuisibles qui ont pu être délogés par
une tempête.
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PLANIFICATION EN PRÉVISION DE CATASTROPHES DE
DURÉE ET D’INTENSITÉ VARIABLES
Au cours des ans, notre village a appris à se
préparer et à planifier en prévision de cyclones
tropicaux et de phénomènes associés tels que
les inondations et les glissements de terrain.
Ailleurs, d'autres collectivités auront à faire face
à des risques d'une autre ampleur et dont la
durée sera très différente.
Les cyclones tropicaux sont des systèmes importants et puissants dont le cycle de vie et le
comportement sont bien connus et dont les
déplacements sont prévisibles de 48 à 72 heures
à l'avance. Les météorologistes peuvent observer et prévoir l’apparition et l'évolution des
cyclones tropicaux et extratropicaux et les suivre
très facilement. D'autres phénomènes se
comportent très différemment, chacun ayant ses
propres caractéristiques dont il faut tenir
compte. Le cycle de planification qui comprend
l'atténuation, la préparation, l'intervention et le
relèvement sera donc plus ou moins différent
selon les risques envisagés. Nous prendrons
comme exemples les tornades et les épisodes de
sécheresse afin de souligner certains points
communs et des différences spécifiques dans les
interventions recommandées.

La tornade est
le plus violent
des phénomènes
météorologiques.
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Les tornades
On connaît beaucoup de choses sur les tornades,
leur terrible puissance, leur capacité de destruction et les régions dans lesquelles elles risquent
le plus de se produire. Les tornades sont des
tempêtes de vent violentes, caractérisées le plus
souvent par un nuage visible, tournoyant et ayant
une forme d'entonnoir, qui s'étend de la base du
nuage orageux jusqu'au sol. Elles ont pour
origine de forts orages et parfois des cyclones
tropicaux, et peuvent s'accompagner d'éclairs, de
grêle et de pluies diluviennes risquant d'entraîner
des crues soudaines.
Une tornade peut durer de quelques minutes à plus
d'une heure, mais dans la plupart des cas, elle dure
de 10 à 20 minutes. Cette durée de vie courte fait de
la diffusion d'avis de tornades l'une des tâches les
plus difficiles des Services météorologiques nationaux, sources officielles des prévisions concernant
les tornades. Comme on connaît bien le processus
d'apparition des tornades, les situations qui
risquent de les provoquer peuvent être prévues
jusqu'à un ou deux jours à l'avance grâce à des
sorties de modèles. Les équipes de prévision du
Service météorologique sont extrêmement vigilantes, consultent des images satellite et radar et
étudient des données émanant de profileurs de
vent, de stations terrestres, de ballons lancés en
altitude et de détecteurs d'éclairs, à la recherche de
signes précoces d'apparition. De trop nombreux
facteurs de petite échelle interviennent pour que
l’on puisse prévoir avec précision les activités
convectives. De plus, les tornades sont excentriques pendant leur courte vie. Des prévisions
détaillées concernant le nombre de tornades qui
vont se former ou la trajectoire qu'elles vont
emprunter sont donc impossibles actuellement.
Les Services météorologiques nationaux, les centres de prévision spécialisés et les établissements
de recherche étudient les tornades, leur apparition,
leurs caractéristiques et les risques qu'elles entraînent, et établissent des techniques de prévision et

Exemples de risques
naturels détectés,
observés, suivis et
prévus par les
réseaux de l'OMM.

des services d'avis qui peuvent être très utiles lors
des étapes de l'atténuation et de la préparation.
Les informations climatologiques permettent de
renforcer la réglementation du bâtiment et de
modifier la conception structurelle des immeubles
pour qu'ils résistent à des vents extrêmes. À courte
échéance, le Service météorologique national
diffuse des préalertes et des avis de tornades.
Lorsqu'une préalerte est lancée, il est demandé à la
population de regrouper les familles et de veiller à
ce que chacun ait accès à un abri. Comme pour
tout autre risque, il est prudent de disposer d'une
trousse de secours comprenant une lampe électrique, une radio, une trousse de premiers soins,
des vivres, de l'eau et des médicaments essentiels.

ne pas s'abriter sous un pont, de quitter leur
voiture et de se coucher dans un fossé (mais de
se méfier des crues soudaines).
Une fois que la tornade est passée, il est prudent de
continuer à écouter les bulletins météorologiques
du Service météorologique national au cas où il y
aurait autre chose. Il est conseillé aux gens de
quitter les immeubles endommagés jusqu'à ce
qu'ils aient été inspectés, de s’éloigner des lignes
électriques tombées à terre et de prendre garde au
déversement de produits chimiques, à la contamination de l'eau, aux fuites de gaz et aux incendies.

Les épisodes de sécheresse
Si l'on distingue une tornade ou si des radars
montrent les signes caractéristiques d'une
tornade naissante, le Service météorologique
lance immédiatement un avis. Les gens n'ont
habituellement que quelques minutes pour se
mettre à l'abri. Selon les experts, un abri sûr est
une pièce intérieure sans fenêtre au sous-sol ou
à l'endroit le plus bas d'un bâtiment; une petite
pièce intérieure telle qu'un réduit serait sûre. Il
est important de se tenir éloigné des fenêtres, en
raison des bris de verre, et des toits de grande
portée, comme ceux des auditoriums. Il est
conseillé aux gens, s'ils sont surpris dehors, de

Les épisodes de sécheresse sont des phénomènes climatiques normaux; ils sont tout à fait
courants, mais leurs caractéristiques, comme la
durée et la gravité, varient considérablement
dans le temps et dans l'espace. La sécheresse
apparaît lorsqu'une région connaît pendant
longtemps un déficit de précipitations ou un
déséquilibre à long terme entre les précipitations et l'évapotranspiration. Elle peut être
liée à la date à laquelle surviennent les pluies
pendant la saison humide ou au manque d'efficacité de ces pluies: autrement dit, la hauteur

Dégâts provoqués par
une tornade.
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dans des organisations telles que l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ils élaborent des informations destinées au public et des données pour les décideurs
et les intègrent à des activités d'atténuation, de
planification et de préparation à long terme. Ces
informations, notamment des prévisions fiables
de saisons très sèches ou très humides, sont très
utiles aux partenaires et aux pouvoirs publics, qui,
lors de chaque cycle de planification financière,
doivent affecter très tôt les ressources dont ils
disposent.

L'Australie a souffert
de la sécheresse
pendant les épisodes
d'El Niño de
1981 à 1983 et
en 1997/98.
(Photo: Ministère
australien
des affaires
étrangères et
du commerce)
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des précipitations tombées pendant une saison
peut être «normale», mais ces précipitations
peuvent se produire à la fin de la période ou
alors en averses courtes et intenses qui ruissellent immédiatement. Les activités humaines et
la demande en eau douce des populations et du
bétail risquent d'exacerber les incidences d'un
épisode de sécheresse.

Les épisodes de sécheresse évoluent lentement et
leur arrivée peut être masquée par divers facteurs.
On connaît nombre des conditions atmosphériques et océaniques qui peuvent conduire à un tel
épisode et, dans de nombreuses régions du
monde, des scientifiques ont mis au point des
prévisions saisonnières fiables de la sécheresse.
La recherche indique que le phénomène
El Niño/Oscillation australe est un prédicteur
rationnel de la sécheresse dans certaines régions,
notamment dans les tropiques. Les centres de
suivi de la sécheresse de Harare (Zimbabwe) et de
Nairobi (Kenya) ont été créés pour suivre, étudier
et prévoir les épisodes de sécheresse et d'autres
phénomènes à risque en Afrique. Il existe des
centres semblables dans d'autres pays.

La sécheresse peut entraîner une baisse de
productivité agricole et des récoltes largement
déficitaires, ce qui contribue à une réduction de la
viabilité de l'économie et à une augmentation des
risques sanitaires chez les humains et le bétail.
Une sécheresse grave risque de conduire à la
famine. Les épisodes de sécheresse peuvent
entraîner la migration de populations humaines et
de troupeaux, d'où, parfois, des troubles civils et
politiques. La végétation déshydratée est sensible
aux feux de friche, la terre dénudée à l'érosion par
le vent et à la disparition de la couche arable, ce
qui entraîne un risque de désertification.

La prévision saisonnière à interannuelle

L'OMM et les Services météorologiques nationaux établissent la climatologie de la sécheresse
et font des recherches sur ses causes. En collaboration avec les établissements de recherche, les
centres mondiaux de prévision et les partenaires

L'oscillation de Madden-Julian, par exemple, est
un comportement à peu près périodique de la
convection tropicale qui influe sur les précipitations tropicales convectives et sur la formation de
cyclones tropicaux. Ce comportement cyclique,

Pour la plupart des gens, le temps a certaines
caractéristiques saisonnières: chaleur ou froid et
humidité ou sécheresse prononcés. Outre les
cycles saisonniers, les chercheurs en météorologie
et en océanographie ont repéré certaines oscillations, ou cycles, dans la manière dont l'atmosphère
et les océans agissent entre eux avec le temps pour
produire des situations météorologiques variables.

L'oscillation de Madden-Julian

couplé à une analyse fréquente d'images satellitaires, permet de prévoir de façon rationnelle une
convection active dans certaines zones, notamment les déplacements de la zone de convergence
intertropicale (ZCIT) en Afrique et de la zone de
convergence du Pacifique Sud (ZCPS) à proximité
des Samoa, dans le Pacifique.

Le phénomène El Niño/Oscillation australe
(ENSO)
La plus connue des fluctuations naturelles du
climat est le phénomène ENSO. L'oscillation
australe est une fluctuation atmosphérique à
grande échelle centrée sur la partie équatoriale
de l'océan Pacifique. Elle se caractérise par une
variation de pression entre l'Australasie et le
Pacifique Sud, qui s'accompagne de fluctuations
de la force du vent, des courants océaniques, de
la température de la mer en surface et des précipitations dans les zones avoisinantes. Traditionnellement, le phénomène El Niño est associé à
un vaste réchauffement superficiel de la mer
dans le centre et l'est du Pacifique équatorial; un
épisode d'El Niño peut durer de quelques mois à
plus d'un an. Le phénomène inverse, La Niña, est
un vaste refroidissement de la mer en surface
dans le Pacifique équatorial qui dure de
plusieurs saisons à plus d'un an. Ainsi, ENSO
caractérise l'interaction de l'atmosphère et de
l'océan et lie les variations de température du
Pacifique équatorial aux fluctuations du vent,
des nuages et de la configuration des pluies dans
la zone indopacifique tropicale.
Le phénomène ENSO est la principale cause
d'anomalies climatiques qui peuvent durer une
saison ou davantage dans de nombreuses
régions du monde, et particulièrement – mais
pas exclusivement – dans les tropiques. Les
variations de la convection tropicale liées à
ENSO modifient les vents d'ouest des latitudes
moyennes et élevées, qui eux-mêmes altèrent
l'évolution des systèmes orageux bien au-delà
des tropiques. Même si deux épisodes d'ENSO
ne sont jamais exactement les mêmes, il existe
certains traits caractéristiques généraux des incidences du phénomène sur le temps et le climat
régionaux et locaux.

Des épisodes d'ENSO ont été à l'origine de grands
événements socioéconomiques mondiaux au cours
de l'histoire. Récemment, les épisodes de 1982/83 et
de 1997/98 du phénomène ont popularisé le terme
«El Niño». Pendant l'épisode de 1997/98, considéré
comme le plus important du XXe siècle, une forte
sécheresse en Indonésie a provoqué d’importants
feux de friche qui ont déployé un voile de fumée
sur une vaste partie de l'Asie du Sud-Est. La pire
sécheresse du siècle, accompagnée d'un froid
exceptionnel dans les régions montagneuses de
Nouvelle-Guinée, a entraîné une grave disette pour
1,2 million de personnes. Le nord-est du Brésil a
aussi connu la sécheresse. Dans le même temps, il
y a eu des pluies abondantes dans la partie tropicale
d'Afrique de l'Est où quelque 15 000 personnes sont
mortes à cause des inondations et des maladies
qu'elles ont provoqué. L'Australie, elle, a souffert
de la sécheresse, bien qu’elle ait été pire lors de
l'épisode de 1982/83. En 1997, la saison des ouragans de l'Atlantique, qui a duré de juin à novembre,
a été la plus tranquille jamais observée. Les activités
orageuses ont également été plus faibles en Chine
et aux Philippines.

Le phénomène
El Niño/Oscillation
australe est bien
compris désormais et
la capacité de le
prévoir s'améliore.

Le phénomène ENSO est bien compris désormais
et la capacité de le prévoir s'améliore. Grâce à de
vastes réseaux d'instruments qui surveillent la
situation dans les océans et à des modèles informatiques de plus en plus perfectionnés, les
météorologistes peuvent détecter les signes
précoces d'apparition d'un épisode d'El Niño et
prévoir les conditions d'un épisode d'ENSO trois
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LES INVASIONS DES CRIQUETS

Les informations sur
le temps facilitent la
prévision de
l'apparition et des
déplacements
d'essaims de criquets
ainsi que les
opérations de lutte
contre ceux-ci.
(Photos: FAO)

Tous les deux ou trois ans, la végétation prospère
dans une région semi-aride en raison de pluies
particulièrement abondantes. Disposant d'une
nourriture copieuse pour leur progéniture, les
femelles des criquets pondent beaucoup plus
d'œufs que d'habitude. Les jeunes dépourvus
d'ailes, appelés larves, se nourrissent paisiblement,
évitant tout contact les uns avec les autres, jusqu'à
ce que la végétation se raréfie avec le retour d'un
temps sec. À ce moment-là, les larves se
rassemblent davantage et les individus se
rencontrent plus souvent.
Ensuite, un changement se produit: les larves ne
s'évitent plus. Lorsque deux individus se rencontrent, ils ont tendance à rester ensemble, se
nourrissant constamment, et lorsque deux groupes de larves se rencontrent, ils fusionnent pour former
une bande plus importante. Les insectes continuent à croître et, lorsqu'ils deviennent matures, des ailes
leur viennent. Quand les criquets adultes ont consommé toute la végétation qui les entoure, ils se déplacent en essaims à la recherche d'autre nourriture. Les criquets volent mal, mais franchissent néanmoins
de grandes distances; emportés par le vent, les essaims parcourent jusqu'à 200 km par jour.
Un essaim de criquets peut comprendre jusqu'à 80 millions d'insectes et, lors d'une invasion, plusieurs
essaims peuvent se réunir. Un million de criquets mangent près de deux tonnes de nourriture par jour, à
peu près autant que 10 éléphants, 25 chameaux ou 2 500 êtres humains.
Les Services météorologiques nationaux des pays touchés contribuent à suivre les essaims en
observant et en prévoyant les conditions météorologiques. Ils travaillent en étroite collaboration avec les
responsables de la lutte antiacridienne. L'OMM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture conseillent les Services météorologiques nationaux et les services de lutte contre les criquets.

à six mois d'avance avec une qualité suffisante.
Ces informations sont régulièrement communiquées aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux du monde entier pour qu’ils
puissent avertir les citoyens et les décideurs des
menaces qui apparaissent.

Info-Niño
L'OMM coordonne régulièrement l'opinion des
scientifiques du monde entier et, lorsque la situation l’exige, publie Info-Niño, évaluation par
consensus du développement prévu du phénomène ENSO pour les mois à venir. Info-Niño est
une publication fiable et utile qui est distribuée aux
Services météorologiques et au public.
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Les moussons
Un autre grand phénomène météorologique
bien connu et prévisible est celui de la mousson. Les moussons apparaissent en Australie,
en Afrique et en Amérique du Nord et du Sud,
mais les moussons les plus connues et les plus
étudiées sont celles d'Asie de l'Est et d'Inde.
La prévision de leur arrivée, de leur intensité et
de leur disparition a une grande valeur pour
les populations de ces régions. Une arrivée
tardive de la mousson indienne, en juin ou en
juillet, ou une cessation précoce de celle-ci en
août ou en septembre, par exemple, risque de
ruiner les cultures et d'entraîner de rudes
épreuves.

ÉCO-URGENCES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE:
PLANIFICATION PRÉALABLE
Regroupées dans l'école pendant la durée de
l'urgence, les personnes âgées du village ont
rappelé leurs propres expériences et celles dont
leur ont fait part leurs parents et grands-parents.
Les enfants ont écouté leurs histoires à propos
de cyclones dévastateurs et d'autres phénomènes – crues soudaines, tornades, orages et
feux de brousse – qui ont laissé une empreinte
durable sur le village et ses habitants.
Les villageois avaient entendu à la radio et vu à
la télévision et dans les journaux des débats sur
le changement climatique. Ils se demandaient
donc si le climat local n’était pas en train de
changer. La terre et la mer constituant la source
de revenus de la plupart des villageois, ils se
sont interrogés à propos des incidences possibles de l'évolution du climat sur leurs moyens
d'existence et sur la sécurité alimentaire. Ces
dernières années, la population a augmenté et
de nouvelles industries se sont installées dans la
région. Les villageois commencent à s'inquiéter
de la pollution de l'air et de l'eau.
Ils ont eu l'idée de demander aux autorités de les
conseiller à propos du changement climatique et
de ses incidences éventuelles, ainsi que des
urgences écologiques pour leur permettre de
prendre en temps voulu des mesures de prévention et d'atténuation, comme ils le font déjà pour
les cyclones tropicaux.
C'est aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux de détecter, d'observer et de
prévoir les phénomènes extrêmes liés au temps
ou à l'eau et de prévenir les populations des
risques imminents que présentent ces phénomènes. Le système de l'OMM permet aussi d'observer le déplacement dans l'atmosphère et dans
l'eau de substances chimiques, de particules et
de contaminants et de lancer des avis à leur
propos. Les météorologistes surveillent les
substances chimiques ou les organismes vivants
qui restent en suspension pendant n'importe
quelle période, ainsi que la dérive de cendres et

de gaz produits par des éruptions volcaniques et
de polluants émanant d'accidents industriels. Les
hydrologues suivent les déplacements d'huile et
d'autres contaminants qui atteignent les cours
d'eau, les lacs, les mers et les océans.
Par l'intermédiaire des Services météorologiques nationaux, l'OMM contribue à ces tâches
en favorisant la transmission d'observations, de
prévisions et d'autres informations entre les
pays. Le système mondial que coordonne
l'OMM comprend des activités d'intervention en
cas d'urgence.
Ces activités, fondées sur la capacité des
Services météorologiques nationaux, aident
les pays à réagir efficacement en cas d'écourgence. Elles ont été mises en place en collaboration avec l'Agence internationale de
l'énergie atomique, l'Organisation mondiale de
la santé et l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture. Elles sont
axées sur des services offerts 24 heures sur 24
par huit centres météorologiques régionaux
spécialisés situés à Beijing (Chine), Exeter
(Royaume-Uni),
Melbourne
(Australie),
Montréal (Canada), Obninsk (Fédération de
Russie), Tokyo (Japon), Toulouse (France) et
Washington (États-Unis d'Amérique). Ces centres se partagent la responsabilité de la diffusion des avis et des informations concernant
par exemple le transport atmosphérique et la
dispersion des polluants, dans le cadre de
plans d'intervention coordonnés sur le plan
international.
Élaborées à l'origine pour faire face aux accidents nucléaires, les activités d'intervention en
cas d'urgence s'élargissent et améliorent la
capacité des Services météorologiques nationaux d'intervenir en cas d'urgences dues à des
éruptions volcaniques, à des feux de forêt ou de
friche, à des organismes vivant dans l'air
porteurs de maladies et à des accidents
chimiques.
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Les données d'observation et les prévisions
concernant le temps, le climat et l'atmosphère
que recueille le réseau d'observation, de transmission de données et de prévision de l'OMM
constituent des apports essentiels aux diverses conventions internationales sur le changement climatique, la désertification, la qualité
de l'air, la biodiversité et la couche d'ozone.
Les décideurs sont ainsi tenus au courant de
l'état de l'environnement de façon à être
mieux armés pour prévenir une aggravation
de sa dégradation.

Le changement climatique et
les extrêmes météorologiques
Les scientifiques s'accordent généralement pour
affirmer que la température moyenne à la surface
du globe a augmenté de 0,6 à 0,7 °C depuis 1860,
époque où les relevés instrumentaux ont
commencé. Les dernières années et 2005 en
particulier ont été parmi les plus chaudes observées depuis plusieurs siècles. En même temps,
des statistiques émanant d'établissements tels
que le Centre de recherche sur l'épidémiologie
des désastres indiquent une tendance à la hausse
du nombre de phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes. En 2005, le nombre d'ouragans dans le bassin de l'Atlantique a atteint un
chiffre sans précédent. Le coût de tels phénomènes pour le secteur des assurances augmente
considérablement. Mais tout le monde se
demande si les caractéristiques de phénomènes
météorologiques extrêmes observés ces derniers
temps sont dues à une évolution du climat.
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Or ces questions font l'objet d'études et de recherches intensives car les scientifiques sont de plus en
plus conscients des incidences d'un changement
éventuel du climat sur les phénomènes météorologiques violents. Les évaluations, fondées sur des
sorties de modèles du climat obtenues par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, coordonné par l'OMM et le
Programme des Nations Unies pour l'environnement, indiquent que le changement climatique va
sans doute entraîner des précipitations plus intenses et, par conséquent, des inondations dans de
nombreuses zones de l'hémisphère Nord situées à
des latitudes moyennes et élevées. Dans d'autres
régions, il pourrait avoir une augmentation de l'aridité continentale en été, d'où un risque de sécheresse. On pourrait observer une augmentation du
nombre de vagues de chaleur sur les terres émergées, chaleur à laquelle les populations des zones
urbaines sont particulièrement sensibles. Les incidences du changement climatique sur les cyclones
tropicaux, et notamment l'accroissement de leur
nombre, de leur fréquence, de la force du vent et de
l'intensité des précipitations, font l'objet de recherches approfondies.
Les projections actuelles pour les 100 ans à venir
concernant les épisodes d'El Niño indiquent peu
ou pas de changements, ou alors une légère
augmentation de l'amplitude du phénomène.
Même si El Niño évolue peu ou pas du tout, le
réchauffement climatique risque de conduire à
une aridité et à des précipitations plus extrêmes
ainsi qu'à une augmentation des risques de
sécheresse et d’inondations qui accompagnent
le phénomène à travers le monde.

Les moussons, qui touchent diverses régions du
globe, sont essentielles pour assurer des moyens
d'existence aux populations concernées. De fortes
pluies de mousson entraînent des inondations
alors que des moussons faibles conduisent
souvent à des épisodes de sécheresse. Selon les
modèles du climat, le réchauffement planétaire
risque de provoquer une augmentation de la variabilité des précipitations lors de la mousson d'été
asiatique, alors que la confiance qu'on accorde
aux projections concernant la durée moyenne et
l'importance de la mousson est limitée.
Pour certains autres phénomènes extrêmes de
petite échelle tels que les orages, les tornades, la
grêle et la foudre, qui ont des répercussions
importantes sur l'environnement et la société,
les renseignements dont nous disposons ne
suffisent pas pour pouvoir évaluer les tendances
récentes; quant aux modèles actuels du climat,
ils ne sont pas assez détaillés dans l'espace
pour qu'on établisse des projections en toute
confiance sur ces phénomènes.
Phénomènes
météorologiques et
climatiques extrêmes.
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ON SAUVE DES VIES EN ÉTANT PRÉPARÉ

L'adaptation des
bâtiments actuels afin
qu'ils résistent à des
phénomènes
météorologiques
violents est un
investissement dans
la sécurité. Ci-dessus:
grâce à la mise en
place correcte de
blocs sous des mobile
homes, il y aura
moins de dégâts en
cas d'inondation.
Ci-dessous: une
maison, construite à
l'origine dans une
plaine d'inondation,
est élevée d'un étage
pour éviter les
inondations à l'avenir.
(Photos: Dave Gatley/
FEMA News Photo)

De l'expérience du village de notre chronique,
on peut tirer des enseignements pour toutes
les collectivités, y compris les collectivités
urbaines. Pour cela on traitera ci-dessous de
l'exemple réel du Bangladesh, des conseils
pratiques sur la façon de se préparer individuellement et collectivement, des avantages
d'un investissement dans la sécurité et, enfin,
de la coopération internationale qui est essentielle pour que des collectivités du monde
entier puissent jouir d'une sécurité adéquate,
maintenant et à l'avenir.

L'exemple du Bangladesh
Les plans d'urgence qui aident les populations à
se préparer aux catastrophes naturelles et à y
réagir permettent de sauver des vies humaines.
L'expérience du Bangladesh nous donne un
excellent exemple des avantages de la planification et de la préparation. Les autorités ont passé
dix ans à mettre en place des services intégrés
d'alerte précoce chargés de protéger les populations des dangers des cyclones tropicaux, des
ondes de tempête, des flux de marée et des
inondations. Grâce à ce projet, on avait réussi à
largement améliorer les systèmes d'observation
et les moyens de communication ainsi qu'à

établir une coopération étroite entre le Service
météorologique national et les spécialistes de la
préparation aux catastrophes. Le Bangladesh a
mis au point des mécanismes d'alerte nationaux
reposant sur un réseau de plus de 5 000 bénévoles, ainsi que d’autres mécanismes de transmission d'avis et de bulletins météorologiques
essentiels aux collectivités menacées. On a
associé ces systèmes d'avis à des programmes
fondés sur les cultures locales pour éduquer les
populations et les préparer à intervenir de façon
correcte en cas d'urgence. Ces systèmes, alliés à
des activités telles que la construction d'abris
dans les zones côtières, ont permis de sauver
de nombreuses vies humaines. En 1998, par
exemple, une onde de tempête puissante a fait
près de 140 morts. Ce chiffre est élevé, mais lors
d'une tempête d'une importance comparable,
en 1991, il y avait eu 130 000 morts. En 1970,
300 000 personnes ont péri lors de l'onde de
tempête qui a balayé les deltas du Gange et de
la Meghna.
L'OMM a soutenu d’autres activités du même
genre au Bangladesh et a récemment apporté
une contribution importante sous la forme d'un
projet régional de gestion des crues pour des
villages et des ménages dont le but était d'assurer l'efficacité des messages d'avertissement du
public. Le projet a fait la preuve de son utilité lors
des fortes pluies de mousson de 2004. Le mécanisme bangladais d'alerte et d'intervention face
aux tsunamis sera fondé sur le système national
actuel d'alerte et d'intervention en cas d'ondes
de tempête.

Assumer les responsabilités
Des organes se situant à de nombreux échelons,
depuis le gouvernement central jusqu'aux
conseils locaux, participent aux plans d'action en
cas d'urgence, mais il ne suffit pas d'attendre
que fonctionnaires et services d'urgence mettent
tout le monde à l’abri. Les particuliers et les
familles doivent être responsables de leur propre
sécurité et de celle de leurs logements.
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COMMENT LES PARTICULIERS ET LES FAMILLES PEUVENT SE PRÉPARER
Il existe des mesures que n'importe qui peut prendre pour se préparer à une éco-urgence.
Les conseils donnés ici ne s'appliquent pas à tous les cas, mais ils valent pour nombre d'entre eux.

• Cherchez où vous pouvez trouver
des informations fiables sur des risques
éventuels dans votre région.
• Étudiez le plan officiel en cas d'urgence
concernant les phénomènes
météorologiques, hydrologiques et
climatiques extrêmes.
• Cherchez si la région dans laquelle vous vivez
a connu des urgences par le passé, de quels
types de phénomènes il s'agissait, de leur
fréquence et du type et de l'ampleur des
dommages subis.
• Étudiez la région avoisinante: repérez les
endroits de faible altitude qui risquent d'être
inondés et les endroits exposés à de grands
vents.

votre famille d'indiquer où ils se trouvent
et quelle est leur situation s'ils viennent à
se séparer.
• Procurez-vous du bois, des panneaux
de contreplaqué, des feuilles de polyéthylène,
ainsi que des clous et de la corde pour
renforcer les fenêtres et les portes
extérieures.
• Procurez-vous des lampes électriques
de bonne qualité et une radio à piles fiable.
Vérifiez si elles fonctionnent bien et si vous
avez des piles de rechange.
• Procurez-vous un réchaud de camping et
du combustible pour la cuisson et pour
chauffer l'eau.
• Préparez une trousse de premiers soins.

• Repérez des itinéraires vous permettant de
partir de chez vous et marquez-les sur une
carte. Souvenez-vous qu'une tempête peut
rendre impraticable un itinéraire passant par
des zones de faible altitude ou par des ponts.
Donc, s'il vous faut partir, vous devrez le faire
avant que la tempête n'arrive. Conservez le
«plan d'évacuation» dans un endroit sûr et
veillez à ce que toute la famille sache où il se
trouve et à quoi il doit servir.

• Apprenez les rudiments des premiers soins.
• Dressez une liste des articles dont vous
et votre famille (y compris les animaux
domestiques) aurez besoin pour survivre
deux semaines.
• Si vous êtes évacué, vous aurez peut-être
besoin de couvertures ou de sacs de
couchage.

• Si possible, arrangez-vous pour rester chez
des amis ou des parents vivant en dehors
de la zone touchée pendant la durée de
l'urgence.
• Si vous vivez dans un endroit où la plupart
des gens possèdent un téléphone portable,
demandez à quelqu'un qui vit en dehors de
la zone dangereuse de servir de point de
contact: cela permettra aux membres de
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arbustes secs ou faibles, car ils risquent d'être
emportés par un vent fort.

Des techniques de
construction adaptées
au climat d'une
région peuvent
contribuer à éviter
des dommages et des
lésions en cas de
catastrophe naturelle.

De façon générale, il y a des préparatifs que
chacun peut faire pour augmenter ses chances
de sortir indemne d'une catastrophe de n'importe quel type (voir l'encadré page 29).

La nécessité d'une collaboration
mondiale pour surveiller le temps
L'observation continue de l'atmosphère et des
océans du globe exige une collaboration scientifique sur le plan mondial. Le village de notre chronique s'en est tiré – et d'autres le peuvent aussi –
du fait, dans une large mesure, que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
avaient reçu les informations dont ils avaient
besoin d'autres centres nationaux, régionaux et
mondiaux afin de pouvoir rédiger et diffuser rapidement des avis en passant par le réseau de transmission de l'OMM.

Il y a beaucoup de choses que les populations
peuvent faire pour se protéger. Les familles qui
vivent dans une zone menacée devraient faire
provision de planches pour protéger les fenêtres
et les portes, ainsi que de cordes pour arrimer les
objets qui risquent d'être emportés par le vent.
Celles qui vivent dans une région sujette aux
tornades devraient construire des abris pour y
prendre refuge. S'il y a un risque de crue d'un
cours d'eau voisin, elles peuvent stocker des
sacs de sable pour rendre les portes extérieures
étanches. Des pelles à neige et une provision de
sel et de sable permettront de réduire les effets
de la glace et de la neige épaisse.
Un entretien correct de la maison et du terrain
avoisinant est également utile. Vérifiez qu'il ne
manque pas de tuiles ou d'ardoises sur le toit. Le
vent risque de pénétrer par de petites ouvertures
et d'exercer, depuis le dessous du toit, une force
vers le haut qui aura suffisamment de puissance
pour provoquer de graves dégâts. Veillez à ce
que les gouttières et les tuyaux d'évacuation ne
soient pas obstrués. Éliminez arbres, branches et
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Les techniques modernes dont se servent les
météorologistes pour recueillir, analyser et transmettre des informations sont très coûteuses. Les
satellites météorologiques, par exemple, fabriqués et exploités par des pays ou des groupes de
pays qui ont un programme spatial, sont la
propriété de ces pays. La plupart des pays n'ont
pas les moyens de construire ou d'exploiter leurs
propres satellites; ils n'ont pas non plus les
moyens d'acquérir les instruments électroniques
perfectionnés et les superordinateurs nécessaires
pour traiter en temps réel de vastes quantités de
données atmosphériques et océaniques. La
collaboration internationale qui favorise le transfert entre les grands centres et les Services
météorologique nationaux de données émanant
de stations au sol, de bouées océaniques, de navires et d'avions, de prévisions issues de modèles,
de données et de produits satellitaires, de cartes,
d'images, etc. sont un aspect important de la
philosophie et de l'action de l'OMM.
L'objectif de l'Organisation est d'offrir gratuitement et rapidement toutes les informations nécessaires pour que les Services météorologiques

fassent leur part afin de garantir la sécurité des
populations du monde entier.

Investir dans la sécurité
La prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets exigent un investissement
qui risque d'être élevé.
L'écroulement des bâtiments entraîne de
nombreux décès et lésions pendant et après
des phénomènes météorologiques extrêmes.
Le renforcement des immeubles afin qu'ils
résistent à des vents de la force d'un ouragan et
à des pluies torrentielles permettra de réduire
le nombre de morts et de blessés dus à des
chutes de maçonnerie. Les informations sur le
climat sont essentielles pour la révision de la
réglementation du bâtiment grâce à laquelle les

structures neuves ou reconstruites pourront
résister aux phénomènes locaux.
On réduirait le nombre de morts et de blessés et les
dégâts matériels dus aux inondations et aux ondes
de tempête si l'on pouvait dissuader les populations de construire des maisons dans des plaines
inondables et sur des côtes de faible altitude. Il
n'est peut-être pas pratique de remplacer des bâtiments existants et de convaincre les gens d'abandonner leurs maisons, mais si l'on respecte
strictement la réglementation concernant la construction et la planification, les immeubles et les
structures seront moins dangereux à l'avenir que
ceux qu'ils remplaceront.
L’effondrement des infrastructures dû aux crues,
au vent et aux températures extrêmes risque
aussi de mettre la vie en danger. Il faut renforcer
ou surélever les ponts, surtout ceux qui sont

UNE COMMUNICATION EFFICACE ET EN TEMPS VOULU, ÉLÉMENT ESSENTIEL
D'UN SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE
Des systèmes internationaux et
nationaux efficaces de diffusion de
Réseau d’information météorologique des responsables en cas d’urgence
(EMWIN)
données par satellite, exploités par les
Composantes:
Services météorologiques nationaux
• Acquisition
GOES-East
sous l'égide des programmes de
• Traitement
GOES-West
• Transmission
l'OMM, permettent d'accéder de façon
• Réception
• Retransmission
fiable et en temps voulu à des informaUtilisateurs
tions sur le temps, le climat et l'eau.
Passerelle Liste des produits
A/B
Un exemple parmi d'autres est celui du
Réseau d'information météorologique
Wallops
des responsables en cas d'urgence
NWWS
Ligne louée
C/D
Relais
(EMWIN), géré par le Service météoroInternet
Compresseur
logique national américain.
de données
Serveur
EMWIN est un système informatisé
WWW
sans fil de distribution de données sur
le temps axé sur les priorités qui
Autres produits gouvernementaux
assure la diffusion rapide par satellite
NWWS: National Weather Wire System
d'alertes, d'avis, de prévisions, de
WWW: World Wide Web
graphiques et d'images. Il s'agit d'un
service gratuit qui fait appel à des techniques peu coûteuses disponibles sur le marché. Le système EMWIN est d'une importance cruciale pour
les Services météorologiques nationaux des Caraïbes et du Pacifique.

Il faut renforcer
les ponts pour réduire
les dégâts, faciliter
les évacuations et
lancer les opérations
de secours.
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distance émanant d'un centre de gestion des
urgences peuvent passer par le téléphone, le
courrier électronique ou la radio, mais certaines
collectivités n’ont peut-être pas le matériel nécessaire. Une collectivité qu'on ne peut pas toucher
n'a aucune chance d’exécuter un plan établi avant
qu'une catastrophe ne survienne. L'accès à une
radio, par exemple par le biais du programme
RANET (radio et Internet), ou un lien informatique
avec le monde extérieur permettrait de sauver de
nombreuses vies (voir page 8).

Investir dans votre Service
météorologique est rentable

Les Services
météorologiques et
hydrologiques
nationaux sont de
service toute la
journée, 365 jours
par an.
(Photo: Nexrad)

essentiels à l'évacuation des populations, afin
qu’ils résistent mieux aux crues soudaines.
Lorsque les conditions météorologiques s'améliorent, les secouristes doivent apporter des
approvisionnements essentiels aux zones
touchées. Les routes et les chemins de fer qui
desservent la région doivent être entretenus
ou remis en service dès que possible après
l'événement.

La diffusion des avis
L’incidence
économique des
catastrophes
naturelles montre une
nette tendance à la
hausse depuis
quelques décennies.

Il est essentiel de mettre en place des mécanismes permettant de diffuser des avis auprès des
populations locales menacées car elles doivent
prendre des dispositions pour se protéger et
protéger leurs biens. Les communications longue

Pour qu'un plan d'urgence réussisse, ceux qui
sont chargés de l’exécuter doivent avoir accès à
des informations et à des prévisions fiables et
faciles à comprendre pouvant être intégrées dans
le processus de décision qui conduit aux interventions appropriées. Cependant, l'exploitation
des Services météorologiques nationaux qui
produisent ces prévisions est coûteuse. Les
météorologistes actuels se servent d'une vaste
gamme d'instruments et de matériel et, à mesure
que progresse la technique, il faut mettre à
niveau ou remplacer à intervalles relativement
rapprochés des appareils tels que les ordinateurs.
Outre le coût du matériel, le coût de l'entretien
des instruments d'observation pendant leur
durée de vie, le coût des ballons météorologiques, par exemple, et des communications, y
compris l'accès à Internet et l'alimentation en
données satellitaires, doivent être pris en
compte.
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Comme les conditions atmosphériques évoluent
constamment, les Services météorologiques
nationaux doivent rester actifs et alertes
24 heures sur 24, 365 jours par an. Les météorologistes et les techniciens travaillent par roulement pour que le Service soit toujours vigilant.
Les météorologistes préparent les bulletins
météorologiques réguliers qui sont diffusés à la
radio et à la télévision, imprimés dans la presse
et affichés sur Internet, ainsi que des prévisions
plus spécialisées destinées aux marins, aux
pêcheurs, aux agriculteurs et à d'autres groupes
qui ont besoin d'informations plus détaillées.

L'une des responsabilités les plus importantes des
Services météorologiques est de détecter l'approche de conditions météorologiques qui risquent
d'être dangereuses et de diffuser en temps voulu,
à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, des
avis qui permettront de sauver des vies humaines.
La nécessité d'assurer une veille permanente et
de transmettre à n'importe quel moment des
données atmosphériques, océaniques et terrestres, ainsi que des prévisions et des avis de risques
dus à des conditions météorologiques extrêmes,
fait des Services météorologiques un partenaire
dynamique qui diffuse également des renseignements sur d'autres types de risques. À la suite du
tsunami de 2004 qui a dévasté une partie de l'Asie,
l'OMM travaille de plus en plus de concert avec
d'autres organes internationaux, et notamment
avec la Commission océanographique intergouvernementale relevant de l'Organisation des

Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, afin que sa capacité de transmission et
d'observation, sa compétence en matière d'alertes
précoces et la mission d'observation 24 heures sur
24 des Services météorologiques de chaque pays
s'intègrent dans la plan mondial visant à éviter
qu'une telle catastrophe se produise à nouveau.
Les décideurs gouvernementaux doivent
comprendre qu'il convient d'investir dans les
Services météorologiques nationaux et que cet
investissement se justifie. Il n'est pas facile de
déterminer les avantages socioéconomiques
des Services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques, mais les pouvoirs publics et
les organismes de financement demandent de
plus en plus de telles informations pour prendre des décisions. Ils doivent donc savoir qu’un
bon rapport coûts-avantages des avis est au
moins de un à sept.

COMMENT EMPÊCHER QU'UNE CATASTROPHE NE SOIT SUIVIE D'UNE AUTRE
Bien que l'OMM et de nombreux Services météorologiques et hydrologiques nationaux ne donnent pas
de conseils sur la planification d'urgence en prévision de catastrophes telles que séismes, tsunamis et
éruptions volcaniques qui ne sont pas liées au temps ou à l'eau, ils peuvent apporter et apportent
effectivement leur aide à la suite de telles catastrophes. Ils diffusent régulièrement des prévisions
météorologiques locales pour aider les secouristes et donnent des conseils pour choisir l'emplacement
d'installations telles que les camps de réfugiés. Ils peuvent, par exemple, indiquer qu'un site donné,
même s'il convient sur le plan logistique, risque d'être inondé en cas de forte pluie.
Le 28 octobre 2005, à la suite d'un important tremblement de terre, le Service météorologique
pakistanais a diffusé un bulletin météorologique saisonnier indiquant que la région risquait de souffrir d'un
hiver plus rude qu'en moyenne, la fréquence et la quantité des chutes de neige devant être supérieures à
la norme. Selon cette prévision à longue échéance, la température dans les zones montagneuses devait
rester négative pendant tout le mois de janvier; la nuit, elle pourrait descendre au-dessous de – 20 °C.
Cette prévision a eu des répercussions directes sur une population estimée à trois millions de personnes
qui avait survécu au séisme, ainsi que sur les plans des organisations humanitaires et de secours qui
s'employaient à sauver des vies humaines dans toute la région.
Au Niger, en 2005, les populations luttaient contre une sécheresse prolongée. Les récoltes restaient
incertaines et de nombreuses personnes, surtout des enfants, souffraient d'une malnutrition exacerbée par
des maladies telles que le paludisme et la diarrhée. Les prévisions météorologiques ont aidé ceux qui
cherchaient à surmonter la catastrophe; le Service météorologique a en effet diffusé des prévisions
saisonnières, à 10 jours et à 7 jours, et des évaluations de la hauteur globale des précipitations, ce qui était
important pour prévoir le rendement des récoltes. La Direction de la météorologie nationale du Niger et
le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement ont aidé l'Unité de gestion de
la crise alimentaire et d'autres organisations à faire face à la crise alimentaire du pays. L'OMM a aidé
ces institutions à obtenir les données et les prévisions qui leur étaient nécessaires.

Le coût d'acquisition,
d'entretien et de
réparation du matériel
est élevé, mais le
besoin est vital et les
fruits de ces actions
apparaissent
clairement.
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L'OMM, par
l'intermédiaire de son
réseau mondial
exclusif exploité par
les Services
météorologiques et
hydrologiques
nationaux, fait de son
mieux pour que les
citoyens du monde
entier soient à l'abri
des incidences des
phénomènes naturels.
(Photo: ACMAD)

Il faut aussi tenir compte du coût des incidences
des phénomènes météorologiques extrêmes en
termes de décès et de pertes économiques nettes.
Toutefois, les conséquences d’une catastrophe ne
sont pas toujours négatives: à la suite d'un ouragan, par exemple, les secteurs du bois de construction et du bâtiment voient souvent leurs
perspectives commerciales s'améliorer; à certains
endroits, les cyclones apportent une pluie bien
nécessaire. Toutefois, trop nombreuses sont les
personnes qui perdent beaucoup – sinon tout – en
raison de conditions météorologiques violentes.
Ces dix dernières années, sur le plan mondial, le
coût des catastrophes naturelles d'origine météorologique ou climatique, comme les épisodes de
sécheresse, a été d’au moins 450 milliards de
dollars É.-U. Cette somme est colossale; elle
correspond à presque deux tiers du coût total
des pertes dues à tous les types de catastrophes
naturelles.

Les catastrophes naturelles ont un prix qui va
bien au-delà du coût de réparation des maisons
et du remplacement de biens personnels. Un
pays qui subit une telle catastrophe n'a pas
d'autre choix que de détourner certaines de ses
ressources pour restaurer les services essentiels.
Les routes, les ponts, les voies de chemin de fer
et les lignes électriques et téléphoniques doivent
être réparés pour que le pays puisse continuer à
fonctionner. Des bâtiments publics tels que les
écoles et les hôpitaux doivent être sécurisés ou
reconstruits. Les réseaux d'alimentation en eau
et les égouts doivent être remis en état d'urgence pour éviter des épidémies. Les blessés
doivent être soignés. Toutes ces dépenses inévitables doivent être faites en puisant dans des
ressources qui, autrement, auraient pu être
consacrées à des projets de développement.

Le danger est passé
Combien pourrait-on économiser en diffusant des
informations et des prévisions météorologiques
dans le cadre d'un plan d'action d'urgence efficace? L'OMM prend des mesures pour aider les
Services météorologiques nationaux à acquérir
les outils et les connaissances qui leur permettront de préparer des informations de ce type
pour leurs gouvernements et leurs partenaires.

Dans notre village, la vie revient peu à peu à la
normale. Les bâtiments endommagés sont réparés et ceux qui ont été détruits sont reconstruits.
La collectivité se félicite d'avoir résisté au
cyclone en ne subissant que des dommages
mineurs.
Les villageois comprennent qu'un autre
cyclone va frapper: cela fait partie de la vie
dans cette région. Ils savent que leur Service
météorologique national va veiller à ce qu'il ne
frappe pas sans qu’ils ne soient avertis. Et ils
savent qu'ils disposent d'un plan d'urgence
efficace. Celui-ci a permis de sauver des vies
humaines et de protéger leurs moyens d'existence. Cela valait le coup.

Personne n'est à l'abri des risques dus au temps,
au climat et à l'eau, mais nous n'avons pas à
attendre sans réagir alors que nos vies et nos
moyens d'existence sont en danger. L'OMM
collabore avec les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de tous les pays pour
aider les populations à faire des plans et à se
préparer afin de survivre, de récupérer et de bâtir
un avenir meilleur.
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Photos:
E. Al-Majid, Météo-France, Kyoto News/Japon,
NOAA, FAO/G. Diana, South Australia Metropolitan Fire Service, CICR, DigitalGlobe, SIPC, Randy Williams.

Malgré nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à identifier
les auteurs de certaines des photographies. Nous les avons
cependant conservées en supposant qu’ils auraient volontiers
accepté de les mettre à la disposition de l’OMM.
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