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Avant-propos

Résumé

Dans les Caraïbes, la saison des ouragans 2017 a été sans précédent. Des ouragans
puissants à fort impact, dont Irma et Maria, ont provoqué des destructions, des
dommages des infrastructures et des pertes humaines dans plus d’une douzaine de
territoires de la région. Sans prévisions ni alertes, les victimes auraient été encore
plus nombreuses.

Le présent rapport contient les principales conclusions et
recommandations relatives au renforcement des systèmes
d’alerte précoce multidangers dans les Caraïbes, qui découlent
de la première étude systématique de leurs performances dans
un contexte post-catastrophe. L’étude a été effectuée après le
passage des ouragans Harvey, Irma et Maria, qui ont gravement
déstabilisé plus de 12 États insulaires de la région en 2017.

Le changement climatique entraîne le réchauffement des mers et de l’atmosphère. Une
atmosphère plus chaude retient davantage d’humidité, ce qui accroît les précipitations
associées aux cyclones tropicaux, et si ce changement ne devrait pas conduire à une
plus grande fréquence de tels cyclones à l’échelle mondiale, il pourrait augmenter
le nombre des cyclones les plus puissants. Les régions côtières, fragilisées par le
développement et la croissance des populations, vont subir la plus grande partie des
inondations destructrices dues aux ondes de tempête, alimentées par l’élévation du
niveau de la mer due à la fonte des glaciers attribuable au réchauffement mondial et
à l’expansion thermique des océans.
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) aide depuis longtemps les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et les institutions régionales en
leur fournissant des ressources techniques et financières. Elle travaille en collaboration
étroite avec d’autres spécialistes des alertes précoces afin de réduire les impacts de tous
les phénomènes hydrométéorologiques dangereux. Étant donné l’intensité de la saison
des ouragans 2017 et l’ampleur des impacts, l’OMM a entrepris d’analyser les systèmes
d’alerte précoce existants pour mieux comprendre les besoins pressants de la région.
L’étude des systèmes d’alerte précoce a été réalisée grâce à l’initiative CREWS –
un partenariat conclu entre l’OMM, la Banque mondiale et l’UNISDR pour améliorer
la capacité d’adaptation au climat.

S’il n’est pas possible de quantifier le nombre de vies sauvées dans
la région par les systèmes d’alerte précoce lors de la saison des
ouragans 2017, il existe des preuves que le nombre de victimes a
été sensiblement plus faible qu’il aurait pu l’être. Cette situation est
due en partie à la capacité de prévoir les ouragans, que les Membres
de l’OMM ont développée dans la région au cours des 40 dernières
années via le Comité des ouragans. Grâce à la capacité de diffuser
des informations sur les impacts potentiels des ouragans et à la
capacité des pays et de leurs populations de comprendre les alertes,
de se préparer et de réagir, le nombre de victimes et l’ampleur des
pertes socio-économiques ont été encore réduits.

SAISON DES OURAGANS 2017

PRINCIPALES CONCLUSIONS
1.

En mai 2017, selon l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), la probabilité que la saison soit plus active
que la normale était de 70 % avec 11 à 17 tempêtes baptisées,
5 à 9 ouragans et 2 à 4 ouragans majeurs. D’après des prévisions
antérieures, le phénomène El Niño se développerait et réduirait
l’activité des ouragans. Ces prévisions ne se sont pas réalisées,
et des conditions neutres-froides sont apparues, donnant lieu
ultérieurement à un épisode La Niña, d’où une saison plus active.
Alors que ces informations sont considérées comme utiles
pour sensibiliser le public, elles servent rarement aux pays à
se préparer. La plupart des pays indiquent qu’ils se préparent
pour la pire des éventualités à chaque saison.
2.

Il est clair cependant que les pertes humaines et les destructions
de moyens de subsistance et de biens restent excessives. Avec
le changement climatique et le développement littoral rapide,
il reste prioritaire pour les pays de la région de renforcer leur
capacité de lancer des alertes précoces multidangers conduisant
à des interventions efficaces de la part des institutions et des
populations.

L’OMM et ses partenaires de l’initiative CREWS ont collaboré avec le CIMH et le CDEMA.
Ces deux institutions ont réuni des acteurs essentiels du secteur de l’hydrologie et de
la météorologie et de celui de la réduction des risques de catastrophe afin d’évaluer
de façon critique les performances des systèmes d’alerte précoce. En outre, une
experte de la problématique hommes-femmes a réalisé une évaluation ciblée et
complémentaire de l’intégration de la dimension de genre dans les alertes précoces.

Le rapport recense divers secteurs de la chaîne de valeur des
systèmes d’alerte précoce qui auraient pu fonctionner de façon
plus efficace.

Les conclusions de l’étude des systèmes d’alerte précoce figurent dans le présent
rapport. Elles portent sur la nécessité de fournir des prévisions axées sur les impacts
et des alertes fondées sur les risques, en particulier dans le cas des aléas secondaires
tels que les inondations côtières et les crues éclair. Dans l’étude, il est recommandé
d’intensifier la collaboration entre les SMHN et les organismes de gestion des
risques de catastrophe et de normaliser les procédures d’exploitation régissant cette
collaboration. Il va de soi que de nouveaux efforts doivent être consentis pour garantir
que les alertes précoces parviennent à ceux qui en ont le plus besoin de façon à
conduire à des interventions efficaces.

Figure 1: Ouragans Harvey, Irma et Maria

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES D’OURAGANS
POUR 2017

PRÉCISION DES PRÉVISIONS D’OURAGANS
PENDANT LA SAISON

S’il reste des difficultés concernant la prévision des changements
d’intensité des ouragans et la communication des incertitudes,
les prévisions de la trajectoire et de l’intensité de ces ouragans
ont été précise dans l’ensemble. La plupart des pays ont lancé
des préparatifs pour gérer les impacts des ouragans une fois
qu’ils ont été inclus dans le cône d’incertitude de trois à cinq
jours, qui indiquait qu’ils pouvaient être touchés. Plusieurs pays
ont lancé des procédures d’arrêt des activités jusqu’à 24 heures
avant l’impact probable des ouragans.

J’espère que les conclusions du présent rapport guideront les investissements à
venir dans la région, tels que le projet CREWS récemment approuvé qui porte sur
le renforcement des services hydrométéorologiques et des services d’alerte précoce
dans les Caraïbes.
L’OMM demeure résolue à soutenir l’adaptation au changement climatique, la réduction
des risques de catastrophe et le développement durable. Avec ses partenaires, elle
continuera d’œuvrer pour éliminer les lacunes en matière de prestation de services
météorologiques et climatologiques.

Petteri Taalas Secrétaire général de l’OMM
Source: Jean-Noël Degrace, Météo-France
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3.

INTRODUCTION

CAPACITÉS DE PRÉVISION ET SYSTÈMES D’ALERTE
PRÉCOCE RELATIFS AUX ALÉAS SECONDAIRES TELS
QUE LES ONDES DE TEMPÊTE ET LES CRUES ÉCLAIR

Disposer de prévisions indiquant la hauteur probable des ondes
de tempête ainsi que de systèmes d’alerte précoce aux crues
éclair associés à des produits à usage opérationnel pourrait
contribuer à réduire les pertes humaines et matérielles dans
toute la région. En République dominicaine et à Haïti, des projets
pilotes de prévision des ondes de tempête donnent des résultats
prometteurs.
4.

PASSAGE DE PRÉVISIONS DE PHÉNOMÈNES EXTRÊMES
À DES PRÉVISIONS AXÉES SUR LES IMPACTS

Les alertes et les avis ont été fondés principalement sur des
informations relatives à des phénomènes extrêmes tels que les
vents violents, les précipitations, les ondes de tempête et d’autres
types d’inondations côtières. En associant ces informations à une
analyse des risques pour préciser les impacts attendus, les avis ainsi
que les mesures prises par la population auraient été plus efficaces.
Selon l’étude réalisée, les données existantes sur la vulnérabilité
sociale sont trop peu utilisées, et les cartes des risques disponibles
dans la région ne le sont guère. Elles pourraient être utilisées pour
concevoir des produits précalculés simples sur les impacts des aléas.
5.

INFRASTRUCTURE D’OBSERVATION, COMPATIBILITÉ
DES INSTRUMENTS, Y COMPRIS LA COUVERTURE
DES RADARS MÉTÉOROLOGIQUES ET LE SOUTIEN
POUR GARDER CES RADARS EN ÉTAT DE MARCHE

Plusieurs failles ont été recensées en ce qui concerne les
instruments d’observation, y compris leur incompatibilité
due à la multiplicité des marques et à l’absence de plans de
maintenance. Il convient d’assurer une couverture radar et de
garder les radars installés en état de marche, conformément aux
recommandations du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS). Il existe un organisme dans
la région qui pourrait bénéficier d’un soutien accru: le CIMH.
Celui-ci conserve un stock de pièces de rechange pour les radars,
qu’il remet aux pays des Caraïbes selon les besoins.
6.

RÉSISTANCE AUX CATASTROPHES DES
INFRASTRUCTURES DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

La question de la résistance des infrastructures des SMHN a
été soulevée, tant pour les bâtiments abritant les Services que
pour le matériel d’observation. En effet, plusieurs Services
météorologiques insulaires ont été gravement endommagés,
ce qui a compromis leur capacité de communiquer avec leurs
partenaires. Les parties prenantes ont indiqué qu’il faudrait
donner la priorité à la résistance des structures physiques,
laquelle joue un rôle majeur pour la continuité des opérations
en cas de conditions extrêmes.
7.

MANQUE DE REDONDANCE DES SYSTÈMES DE
COMMUNICATION D’URGENCE

Après le passage de plusieurs ouragans, la fragilité des systèmes
de communications d’urgence est devenue manifeste. Ces
systèmes sont tombés en panne et, parfois, les bureaux nationaux
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de gestion des catastrophes ont été coupés des SMHN, jusqu’à
cinq jours dans au moins un cas. Cette situation a perturbé les
communications avec les intervenants internes et externes et
nuit à la coordination des organismes humanitaires après les
événements. L’échec des télécommunications d’urgence a été
attribué au manque ou à l’absence de redondance des systèmes
actuels de télécommunications d’urgence ainsi qu’à l’inadéquation
des installations matérielles des centres nationaux d’intervention
d’urgence. La nécessité pressante de communiquer dans les
situations d’urgence a été évoquée lors des discussions sur la
priorité à accorder aux abris à la suite des catastrophes. La question
de la gestion des abris fait intervenir la connaissance des risques,
la surveillance des aléas et le lancement d’alertes en rapport
ainsi que l’adoption de mesures de préparation. De nombreuses
parties prenantes ont indiqué que cette question exigeait une
attention d’urgence car souvent elles n’avaient pas obtenu de
renseignements sur l’évolution des conditions météorologiques.
Étant donné la gravité des événements, il y a eu une forte demande
d’abris. Les parties prenantes sont convenues que les installations
étaient inadéquates et qu’il aurait fallu disposer d’éléments sur les
risques lors du processus de sélection des abris.
8.

CONFIANCE DU PUBLIC DANS LES ALERTES

Les habitants des Caraïbes ne connaissaient pas suffisamment
les bulletins, veilles et alertes sur leurs îles que produisent les
bureaux de prévision météorologique et d’alerte, lesquels ont
tardé à communiquer les informations voulues aux principaux
destinataires. Pour garantir la disponibilité et la fiabilité des
avis et des alertes, le personnel hydrométéorologique a fait
part de la nécessité d’accroître les capacités existantes dans
le cadre de l’accord subrégional concernant les SMHN établi
par l’Organisation météorologique des Caraïbes (CMO). Selon
cet accord, des pays tels qu’Antigua-et-Barbuda sont chargés
des prévisions pour quatre autres îles en plus de leur mandat
national. L’étude fait également mention de problèmes de
diffusion des informations auprès des populations indigènes
(par exemple, les Kalinago à la Dominique et à Barbuda).
9.

ALERTES TENANT COMPTE DES FEMMES

On sait mal comment inclure les femmes dans les systèmes
d’alerte précoce. Il convient en particulier d’associer davantage
les bureaux chargés de la problématique hommes-femmes
aux mesures de préparation et aux initiatives relatives à ces
systèmes. L’étude a révélé qu’il était nécessaire d’analyser
systématiquement la façon dont les femmes et les hommes
accèdent aux avis et aux alertes, communiquent à leur propos
et les utilisent. Il devrait s’agir d’un élément central de toutes
les initiatives relatives aux systèmes d’alerte précoce.
10. DÉFINIR CLAIREMENT ET RENFORCER LA
COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ENTRE
LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET LES BUREAUX
NATIONAUX DE GESTION DES CATASTROPHES

Le rôle des SMHN et des bureaux nationaux de gestion des
catastrophes doit être mieux défini par rapport aux procédures
normalisées d’exploitation pour garantir le fonctionnement des
systèmes d’alerte précoce et un flux d’informations continu
pendant et après les événements.

SAISON DES OURAGANS 2017

destructeurs ont balayé l’Atlantique Nord en succession
rapide à la fin du mois d’août et en septembre: Harvey s’est
formé en août, suivi d’Irma début septembre et de Maria à la
mi-septembre.

La saison des ouragans 2017 dans l’Atlantique Nord a été
sans précédent: plusieurs ouragans majeurs ont touché de
nombreux petits États insulaires des Caraïbes, causant plus
de 200 décès et des dommages se chiffrant en milliards de
dollars. Le bassin de l’Atlantique Nord a ainsi connu 17 tempêtes
baptisées et la septième quantité d’énergie cyclonique cumulée
jamais enregistrée, y compris une valeur mensuelle record
en septembre. Selon la Déclaration de l’OMM sur l’état du
climat mondial en 2017, trois ouragans exceptionnellement

Les ouragans Irma et Maria, en particulier, ont atteint une
intensité de catégorie 5, Irma conservant cette intensité pendant
60 heures, soit la durée la plus longue jamais constatée pour un
ouragan de l’Atlantique Nord depuis le début de l’ère satellitaire.

Cuba

Nicaragua

République
dominicaine

Saint-Kitts-et-Nevis

Bahamas
Haïti

Antigua-et-Barbuda
Sainte-Lucie

Belize

Bermudes

Barbade

Îles Turques
et Caïques

Saint-Barthélemy

Saint-Eustache

Anguilla
BVI
USVI

Saba
Mexique

Montserrat
Martinique

Îles Caïmanes
Guatemala
El Salvador
Honduras

Saint-Martin/Sint Maarten
Grenada

Guadeloupe

Venezuela
Aruba

Jamaïque
Porto Rico

Trinité-et-Tobago

Panama

Costa Rica
Membres de l’AEC

Colombie
Dominique

Guyane
française

Membres de la CARICOM
Membres de l’OECO
Territoires néerlandais d’outre-mer
Territoires britanniques d’outre-mer

Saint-Vincent-etles-Grenadines
Curaçao
Bonaire

Suriname

Territoires français d’outre-mer
Territoires espagnols

Guyana

Territoires d’outre-mer des
États-Unis d’Amérique

Figure 2. Divers groupements politiques des pays des Caraïbes

BVI= Îles Vierges britanniques
USVI= Îles Vierges américaines
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Lorsqu’il a touché terre pour la première fois, presque au faîte
de sa puissance, l’ouragan Irma a causé d’énormes dégâts sur
de nombreuses îles des Caraïbes, surtout à Barbuda, qui a été
presque totalement détruite et qui, début 2018, n’avait vu le
retour que d’un petit nombre d’habitants. Parmi les autres îles
durement touchées figurent Anguilla, Saint-Martin/Sint Maarten,
Saint-Kitts-et-Nevis, les Îles Turques et Caïques, les Îles Vierges
et les Bahamas du Sud. Irma a longé ensuite la côte nord de
Cuba, provoquant des dégâts considérables, avant d’atteindre
les côtes du sud-ouest de la Floride en catégorie 4.
L’ouragan Maria a commencé par atteindre la Dominique, presque
au maximum de son intensité: c’est le premier ouragan de catégorie
5 à frapper cette île, où les destructions ont été énormes. Selon les
estimations de la Banque mondiale, le montant total des pertes
et préjudices causés par l’ouragan à la Dominique s’élèvent à
1,3 milliard de dollars, soit 224 % du produit intérieur brut. Cette
île a également subi de nombreuses pertes humaines, avec 31
décès confirmés et un nombre presque égal de disparus, pour une
population de moins de 80 000 habitants. Perdant légèrement de
son intensité, l’ouragan était encore classé en catégorie 4 lorsqu’il
a atteint Porto Rico, où les vents, les inondations et les glissements
de terrain ont causé un peu partout des dommages considérables.
Dans le contexte des importants dommages provoqués par
ces phénomènes météorologiques dans les Caraïbes et de
l’engagement de l’OMM, de la Banque mondiale et de la
communauté internationale à collaborer étroitement avec les
petits États insulaires en développement pour en accroître la
résilience, l’étude des systèmes d’alerte précoce était nécessaire
et tombait à point nommé pour influer sur la poursuite des
investissements dans les systèmes d’alerte précoce multidangers
en tant que mesure d’adaptation au climat.
Les Caraïbes sont une région d’une grande complexité politique.
Il a été tenu compte de cette situation dans l’étude (voir la figure
2), qui porte ainsi sur au moins trois types de territoire différents:
un territoire souverain (la Dominique), un territoire dépendant
(Sint Maarten) et un territoire comprenant plusieurs îles
(Antigua-et-Barbuda). Ces caractéristiques ont de l’importance
lorsqu’il s’agit de définir des points d’ancrage pour renforcer
les accords existants de façon à améliorer les systèmes d’alerte
précoce multidangers de la région.
Les systèmes d’alerte précoce sont un outil essentiel de
gestion des risques de catastrophe pour les institutions locales,
nationales et régionales, car ils diminuent considérablement le
nombre de victimes, les risques de blessures et les dégâts subis
par les biens, les infrastructures et l’environnement imputables à
des phénomènes extrêmes. En réduisant les pertes et les dégâts,
ils contribuent au développement durable, à l’adaptation au
changement climatique et à la sécurité nationale.
Étant donné l’importance des systèmes d’alerte précoce pour
le bien-être socio-économique des Caraïbes et les ressources
considérables nécessaires à leur exploitation, il est plus que
souhaitable de les contrôler constamment et d’en accroître
l’efficience et l’efficacité.
La présente étude repose sur un ensemble d’indicateurs servant
à déterminer l’efficacité des systèmes d’alerte précoce et l’accès
à ceux-ci. Ces indicateurs ont été mis au point dans le cadre de
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l’initiative CREWS. Les autorités nationales, régionales et locales et
les institutions internationales doivent évaluer systématiquement
leurs systèmes d’alerte précoce pour mieux comprendre les
avantages, les limites et les performances de ces systèmes
par rapport aux besoins de l’ensemble des utilisateurs. L’étude
permet de recenser des possibilités d’amélioration des systèmes
régionaux, nationaux et locaux et de définir des priorités pour la
planification, le développement des capacités institutionnelles
et l’affectation des ressources connexes. Elle permet aussi de
recenser des possibilités d’intégrer la problématique hommesfemmes dans le fonctionnement des systèmes d’alerte précoce,
un chapitre particulier étant consacré au partage de l’expérience
des femmes dans les Caraïbes.
Les pays de la région peuvent aussi faire appel à de telles
études pour accroître l’efficacité de l’aide internationale, et
notamment des programmes de reconstruction à la suite de
catastrophes, en vue de renforcer les systèmes d’alerte précoce.
Évaluer l’efficacité de ces programmes et projets, de leur
lancement jusqu’à leur achèvement, améliorera la rentabilité
des investissements consentis.
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Enfin, un fait essentiel qui ressort de l’étude est le nombre significatif
d’initiatives passées et présentes sur les alertes précoces dans les
Caraïbes. Cette situation a conduit les parties prenantes à demander
aux donateurs d’harmoniser leurs actions et la valeur ajoutée de leurs
investissements. Ainsi, pour respecter son objectif global qui est de
promouvoir la cohérence des investissements, l’initiative CREWS a
fait participer à l’ensemble de l’étude les représentants du projet de
système d’alerte précoce financé par le Programme de préparation
aux catastrophes de la Direction générale de la protection civile et
des opérations d’aide humanitaire (DIPECHO) de la Commission
européenne. Cela a facilité le partage de connaissances et d’expériences
et l’élaboration de messages communs à toutes les parties prenantes
en ce qui concerne la compréhension des systèmes d’alerte précoce
multidangers et les mesures à prendre à titre prioritaire. Cette
participation porte déjà ses fruits: les représentants dudit projet ont
adopté la liste de contrôle révisée et l’ont utilisée dans cinq îles (Antiguaet-Barbuda, Dominique, République dominicaine, Sainte-Lucie et SaintVincent-et-les-Grenadines) pour obtenir des données de référence sur
les systèmes de chacune d’entre elles. À la date d’établissement du
présent rapport, ces données de base avaient servi à définir des zones
prioritaires d’intervention.

Un principe fondamental de l’étude est que, pour être efficaces,
les systèmes d’alerte précoce doivent non seulement générer
des prévisions précises et valables sur le plan technique, mais
aussi être centrés sur les personnes et axés sur les impacts. Ils
doivent donc intégrer les éléments suivants:

•• Connaissance des risques de catastrophe;
•• Détection, surveillance, analyse et prévision des aléas et
de leurs conséquences possibles;
•• Diffusion des alertes et communication;
•• Capacités de préparation et d’intervention.
Du point de vue du développement, il importe que les systèmes
d’alerte précoce soient évalués en fonction des éléments
suivants:

•• Chiffres cibles en matière de réduction des pertes
humaines, des blessures et des pertes de moyens de
subsistance;
•• Objectifs en matière de développement durable, de
réduction de la vulnérabilité et d’augmentation de la
résilience;
•• Précision et rapidité des alertes;
•• Confiance du public à l’égard des autorités désignées pour
les alertes et de la capacité de ces autorités d’utiliser les
alertes, de réagir correctement en cas de phénomènes
dangereux et d’offrir des informations en retour.
Il est attendu des mesures de l’efficacité des systèmes d’alerte
précoce qu’elles aident les institutions nationales, locales et
régionales à faire face à leurs engagements mondiaux en
matière de soutien aux capacités d’alerte précoce, comme les
objectifs de développement durable, l’Accord de Paris et le
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe,
et en particulier son objectif mondial g), qui appelle les pays
à «[a]méliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès des populations
aux dispositifs d’alerte rapide multirisque et aux informations
et évaluations relatives aux risques de catastrophe» (Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030),
paragraphe 18).

15

RECOMMANDATIONS FONDÉES SUR DES ÉLÉMENTS FACTUELS POUR RENFORCER LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE CENTRÉS SUR LES PERSONNES ET NON SEXISTES DANS LES CARAÏBES



SAISON DES OURAGANS 2017

Willis Mills

Willis Mills est l’ancien directeur du Service météorologique de Trinité-et-Tobago.
C’est aussi un spécialiste du climat qui continue de servir la communauté
hydrométéorologique en cherchant à développer la capacité d’adaptation au climat.

David Farrell
David Farrell est le directeur du CIMH. Il a de nombreuses années d’expérience dans
divers domaines de l’hydrogéologie et de la géophysique appliquée. En sus de ses
responsabilités administratives, il participe à divers projets scientifiques caribéens
et internationaux concernant l’hydrogéologie, l’hydrologie et la géophysique.
Il siège dans plusieurs comités consultatifs techniques pour des projets régionaux
relatifs à la gestion des catastrophes et au changement climatique. Il est le
conseiller en hydrologie de l’OMM pour les Territoires britanniques des Caraïbes.

CMO
Chapitre I
Systèmes d’alerte précoce Performances des Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux lors de la saison
des ouragans 2017 dans l’Atlantique
WILLIS MILLS et DAVID FARRELL
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L’Organisation météorologique des Caraïbes (CMO) est une agence spécialisée
de la Communauté des Caraïbes qui coordonne les activités scientifiques et
techniques dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de
l’hydrologie pour 16 pays anglophones des Caraïbes. Elle a pour origine le Service
météorologique britannique des Caraïbes, fondé en 1951, qui est devenu en 1958
le Service météorologique des Antilles lorsque les pays anglophones des Caraïbes
se sont fédérés.
http://www.cmo.org.tt/

CIMH

L’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes est un organisme
de formation et de recherche issu de la fusion de l’Institut météorologique des
Caraïbes (CMI) et de l’Institut d’hydrologie opérationnelle pour la région des
Caraïbes (COHI).
Le CMI a été créé en 1967 par les États membres de la CMO, alors que le COHI a vu
le jour en 1982. Même si les deux instituts ont fusionné au milieu des années 1980,
l’organisme a continué d’être connu sous le nom d’Institut météorologique des
Caraïbes jusqu’en septembre 1999, lorsque son nom a été officiellement modifié
pour rendre compte du double rôle de l’Institut. Ce sont les 16 gouvernements
du Commonwealth qui siègent à la CMO qui sont chargés du fonctionnement de
l’Institut.
http://www.cimh.edu.bb
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INTRODUCTION

OBJET DE L’ÉTUDE MENÉE PAR DES EXPERTS

Lors de la saison des ouragans 2017, le bassin de l’Atlantique
Nord a connu la septième quantité d’énergie cyclonique
cumulée jamais enregistrée, y compris une valeur mensuelle
record en septembre. Trois ouragans exceptionnellement
destructeurs ont balayé l’Atlantique Nord en succession
rapide à la fin du mois d’août et en septembre. Harvey a
atteint le sud du Texas alors qu’il était classé en catégorie 4,
provoquant des pertes et des dommages étendus aux ÉtatsUnis. Il a été suivi début septembre par l’ouragan Irma et à
la mi-septembre par Maria. Les deux ouragans ont atteint
une intensité de catégorie 5 et Irma a conservé cette intensité
pendant 60 heures, soit la durée la plus longue jamais
constatée pour un ouragan de l’Atlantique Nord depuis le
début de l’ère satellitaire. Lorsqu’il a touché terre pour la
première fois, presque au faîte de sa puissance, l’ouragan
Irma a causé d’énormes dégâts sur de nombreuses îles des
Caraïbes, surtout à Barbuda, qui a été presque totalement
détruite. Parmi les autres îles durement touchées figurent
Saint-Martin/Sint Maarten, Anguilla, Saint-Kitts-et-Nevis, les
Îles Turques et Caïques, les Îles Vierges et les Bahamas du
Sud (Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en
2017 (OMM-N° 1212) p. 17-18).

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DES SYSTÈMES
D’ALERTE PRÉCOCE

Dans leur étude, les experts ont évalué les systèmes d’alerte
précoce nationaux et régionaux, et en particulier a) la
fiabilité des prévisions, b) la résilience des réseaux d’alerte
hydrométéorologique, c) la résilience des SMHN, et d) les
performances du mécanisme de prestation de services
de la CMO. Ils ont fait porter leurs efforts sur les secteurs
prioritaires des systèmes d’alerte précoce abordés par les
Membres de la CMO pendant et après les ouragans Irma
et Maria. Ces secteurs sont étroitement liés aux quatre
éléments cités dans l’ouvrage récemment révisé intitulé Les
systèmes d’alerte précoce – liste de contrôle, (disponible à
l’adresse https://library.wmo.int). Cette publication a été
rédigée par les partenaires du Réseau international sur les
systèmes d’alerte précoce multidangers et présentée par
l’OMM lors de la Journée météorologique mondiale, le 23
mars 2018. Les principaux éléments des systèmes d’alerte
précoce multidangers sont la connaissance des risques
de catastrophe; la détection, la surveillance, l’analyse et la
prévision des aléas et de leurs conséquences possibles; la
diffusion des alertes et la communication; et les capacités de
préparation et d’intervention.

L’ouragan Maria a commencé par atteindre la Dominique,
presque au maximum de son intensité: c’est le premier
ouragan de catégorie 5 à frapper cette île, où les destructions
ont été énormes. Selon les estimations de la Banque mondiale,
le montant total des pertes et préjudices causés par l’ouragan
à la Dominique s’élèvent à 1,3 milliard de dollars, soit 224 %
du produit intérieur brut. L’ouragan s’est affaibli légèrement
mais restait en catégorie 4 lorsqu’il a atteint Porto Rico, où
il a provoqué de graves et vastes dommages dus au vent,
aux inondations et aux glissements de terrain (Déclaration de
l’OMM sur l’état du climat mondial en 2017 (OMM-N° 1212)
p. 18).
Ces phénomènes hydrométéorologiques sans précédent
dans les Caraïbes ont conduit des organismes mondiaux
et régionaux importants à examiner les performances des
systèmes d’alerte précoce des petits États insulaires en
développement lors du passage des ouragans de 2017. Lors
de sa cinquième réunion (Bonn (Allemagne), novembre 2017),
le Comité directeur CREWS a appelé à tirer les leçons de cette
période. Il a été reconnu qu’une telle évaluation apporterait
des enseignements essentiels et des indicateurs utiles pour
rationaliser les investissements actuels et à venir dans les
systèmes d’alerte précoce. L’accent a été mis essentiellement
sur la saison des ouragans 2017 dans l’Atlantique, mais
les grands enseignements des années précédentes qui
correspondent aux principaux sujets définis pour la présente
étude ont également été pris en considération.

Les principaux résultats de l’évaluation de la saison des
ouragans 2017 dans l’Atlantique sont présentés ci-après.

et d’alerte précoce, ce qui a nui à la fiabilité des systèmes
d’observation et d’alerte précoce et à la qualité des données
recueillies.
Dans certains endroits, le public ne fait pas confiance aux SMHN,
notamment du fait de l’absence de programmes efficaces
d’éducation et de sensibilisation du public.

Résultats au niveau mondial et régional
Les prévisions numériques du temps à l’échelle régionale et
mondiale ont été fiables pendant la saison. Elles ont permis
d’élaborer des veilles et des alertes dignes de confiance et
laissant au public suffisamment de temps pour réagir. Une
exception cependant: les prévisions pour l’ouragan Maria,
qui, vu l’intensification rapide du système, ont été mises à
jour environ quatre fois pendant les douze heures précédant
le moment où l’ouragan a atteint la Dominique.
La destruction de radars météorologiques à Sint Maarten
et à Porto Rico a rendu le réseau régional d’observation et
d’alerte précoce plus vulnérable. De nombreux instruments
hydrométéorologiques au sol et stations météorologiques
automatiques ont également été détruits. Au moment où le
présent rapport voit le jour, une partie du réseau a été rétablie.

La présente étude, qui a eu lieu en mai et juin 2018, a inclus
plusieurs consultations avec des cadres supérieurs des
SMHN et des parties prenantes clefs. Ces consultations ont
reposé sur les travaux déjà réalisés par le CIMH, principal
organisme d’exécution. Auparavant, le CIMH avait effectué
plusieurs examens et évaluations post-catastrophes dans les
pays touchés.

Les séances d’information sur la situation météorologique et
les incidences correspondantes, organisées conjointement
par le CDEMA et le CIMH avant impact, connaissent un succès
croissant et suscitent des réactions positives. Il a été reconnu
qu’il s’agit d’un bonne pratique à envisager de reproduire au
niveau régional.

CADRE CONCEPTUEL DE L’ÉTUDE

Résultats au niveau national et local

De hauts fonctionnaires des SMHN et des bureaux nationaux
de gestion des catastrophes ainsi que d’autres parties
prenantes et des membres du public ont été interviewés dans
le cadre de la présente étude. Des représentants de pays
n’ayant pas été touchés par les ouragans Irma et Maria ont
également été interviewés, dans la mesure où la CMO a établi
des accords sous-régionaux selon lesquels certains pays
dépendent d’autres pour leurs prévisions. Cette démarche
est expliquée plus en détail dans la section 1.4.3.

Il manquait un ou plusieurs éléments fondamentaux dans
chacun des Services météorologiques des pays touchés qui
ont été évalués. Chose significative, beaucoup de ces Services
disposaient d’un financement insuffisant et manquaient
de personnel bien formé à divers niveaux de la chaîne
opérationnelle, ce qui a compromis leur capacité de prendre
pleinement en charge les activités des systèmes d’alerte précoce
au niveau national.
Nombre des îles touchées n’ont guère de service météorologique
établi et dépendent entièrement d’organismes extérieurs pour
leurs produits et services de prévision météorologique. L’étude a
également mis en lumière l’absence d’une législation nationale
précisant clairement l’entité responsable de la production de
prévisions météorologiques, y compris de veilles et d’alertes.
Dans de tels cas, les prévisions et les alertes étaient élaborées
par du personnel inexpérimenté.

CONCLUSION ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Il ressort des conclusions de la présente étude que les
pays doivent reconnaître l’importance de leurs services
hydrométéorologiques pour la sécurité nationale et la
contribution globale de ces services à l’édification d’Étatsnations insulaires résilients.
Les prévisions numériques du temps à l’échelle régionale
et mondiale inspirent de plus en plus confiance, mais il
est urgent de développer les capacités des SMHN. En
parallèle, il faudrait instaurer une législation qui définisse
clairement le rôle et les responsabilités des SMHN et allouer
à ceux-ci les ressources financières et humaines nécessaires.
Il conviendrait de faire de même pour les bureaux régionaux
de prévision météorologique et d’alerte. La CMO devrait
participer à ce processus ou le défendre.
1. CADRE CONCEPTUEL ET MÉTHODOLOGIE
Le cadre conceptuel et la méthodologie employés pour la présente
étude reposaient sur les informations existantes produites par le
CIMH. L’évaluateur expert a complété les évaluations et études
menées par les services hydrométéorologiques à la suite d’Irma
et de Maria par plusieurs entrevues, visites sur site, interviews
téléphoniques et questionnaires ainsi que par une analyse de la
documentation disponible en ligne (voir l’appendice IV).
1.1 ANALYSE DE LA DOCUMENTATION

L’analyse de la documentation a porté sur les principaux
rapports établis par la CMO, et notamment les rapport par
pays publiés lors de à la cinquante-septième session du
Conseil de la CMO et des réunions connexes qui se sont
tenues à Saint John’s (Antigua), en novembre 2017. Elle a
également inclus le rapport de la quarantième session du
Comité des ouragans du Conseil régional IV, qui a eu lieu
à Fort-de-France, en Martinique, en avril 2018, ainsi que
plusieurs autres documents cités à l’appendice IV et les
exposés sur le temps élaborés par le CIMH pour le CDEMA
pendant la saison des ouragans.
1.2 INTERVIEWS ET QUESTIONNAIRES ASSOCIÉS

L’infrastructure météorologique des pays touchés n’était pas
suffisamment résistante pour supporter des phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes. Cette situation a compromis
la continuité des activités des SMHN et le crédit accordé à ceuxci pour ce qui est du lancement d’alertes précoces.
Par ailleurs, plusieurs SMHN ne disposaient pas des pièces de
rechange nécessaires pour gérer leurs réseaux d’observation
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Les personnes choisies pour participer à l’étude représentaient les
producteurs et les utilisateurs d’informations météorologiques.
Y figuraient de hauts fonctionnaires de la CMO et des SMHN
d’Anguilla, d’Antigua-et-Barbuda, de la Dominique et de Trinitéet-Tobago ainsi que des représentants de plusieurs entités
gouvernementales et non gouvernementales, telles que la Barbuda
Fisherfolk Association, et des artisans des ÎlesTurques et Caïques.
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Des questionnaires ont été adressés à des météorologues
de rang supérieur des pays suivants: Barbade, Belize, Îles
Caïmanes, Grenade, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, SaintKitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Les réponses
de ces agents ont été intégrées au présent rapport.
1.3 PAYS CHOISIS POUR L’ÉTUDE

Les îles choisies pour l’étude étaient Anguilla, Antigua-et-Barbuda,
la Dominique, les Îles Vierges britanniques et les Îles Turques et
Caïques. Ces pays sont représentatifs des accords qui existent
actuellement au sein de la CMO. Le territoire néerlandais de Sint
Maarten a été inclus en tant que pays prioritaire.

Principaux résultats de l’étude des systèmes d’alerte
précoce
La saison des ouragans 2017 dans l’Atlantique figure parmi les
plus actives jamais observées. Elle a produit 18 dépressions
tropicales, dont 17 ont atteint le stade de tempêtes tropicales.
Dix ouragans se sont succédé, un record depuis le début de l’ère
satellitaire, en 1966. Six de ces ouragans se sont transformés
en ouragans majeurs. La trajectoire de ces divers systèmes est
représentée dans la figure 3.
Au total, cinq cyclones tropicaux ont touché les Caraïbes en
2017. Parmi ceux-ci, Irma et Maria ont été particulièrement
dévastateurs et ont motivé la réalisation de la présente étude.

Figure 3: Carte de la trajectoire des ouragans pendant la saison 2017 dans l’Atlantique Nord



Ces deux ouragans sont le principal thème de l’étude, mais il est
à noter que les tempêtes et ouragans suivants ont également
eu un impact dans les Caraïbes:

•• La tempête tropicale Bret, en juin 2017;
•• La tempête tropicale Harvey, en août 2017;
•• L’ouragan Jose, en septembre 2017.
(De plus amples détails sur le niveau d’activité de la saison des
ouragans dans l’Atlantique Nord sont donnés à l’adresse http://
www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/HC-40.html.)
1.4 PRINCIPAUX PROBLÈMES RECENSÉS LORS DE
L’ÉTUDE DES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE 2017

On trouvera ici les principales conclusions concernant la saison
des ouragans 2017 dans l’Atlantique pour ce qui est de la
précision et de l’efficacité des prévisions. Ces conclusions sont
présentées dans le contexte de la liste de contrôle des systèmes
d’alerte précoce multidangers, qui a été récemment révisée.
Éventuellement, nous indiquerons les cas où il est nécessaire
d’intervenir ou de revoir de précédentes interventions.
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risques et les prévisions axées sur les impacts. Ainsi, les SMHN se
trouvent souvent dans l’impossibilité de produire des prévisions
ciblées pour les collectivités en danger, généralement installées
sur des terres marginales, notamment des pentes abruptes sujettes
aux glissements de terrain et des vallées fluviales et dépressions
sujettes aux inondations. En outre, beaucoup de SMHN ne
disposent pas d’informations à jour sur la démographie, les plaines
inondables, les bâtiments et les infrastructures. Nombre d’entre
eux ne savent pas de quelle façon l’évolution des infrastructures
peut influer sur les risques, car ils ne font pas partie des équipes
chargées de la conception de ces infrastructures.
Après chaque phénomène hydrométéorologique grave, la
vulnérabilité évolue au niveau des collectivités et sur le plan
national. Il est essentiel de cartographier les incidences de ces
phénomènes ainsi que l’évolution des caractéristiques d’exposition
et d’en comprendre les facteurs. Malheureusement, les SMHN ne
sont souvent pas associés à cet exercice essentiel et n’ont accès à
ces informations primordiales que lorsqu’elles sont publiées. Pour
diverses raisons, une grande partie des données recueillies ne sont
ni publiées ni partagées et, de ce fait, elles ne sont pas prises en
compte dans les ressources et les orientations que produisent les
SMHN. Il est essentiel que les SMHN participent davantage aux
évaluations à la suite des impacts.

1.4.1 Connaissance des risques de catastrophe

Informations sur la vulnérabilité
S’agissant des systèmes d’alerte précoce, des informations
adéquates sur la vulnérabilité facilitent l’évaluation des risques
pour les populations. Toutefois, bien que de telles informations
existent pour beaucoup de pays touchés, une grande partie
des données ne sont pas facilement accessibles. Dans certains
cas, les agents n’ont pas été formés à l’utilisation de données
sur la vulnérabilité et n’ont donc pas été en mesure d’évaluer
le niveau de risque pour la population. Des entretiens avec les
parties prenantes ont montré que les vulnérabilités et les risques
n’étaient pas pleinement connus.

Accès à la plate-forme DEWETRA et utilisation de celle-ci
dans les Caraïbes
La plate-forme DEWETRA est un système intégré de suivi en
temps réel, de prévision et de prévention des catastrophes
naturelles à l’échelle mondiale. Dans les Caraïbes, elle a été
dirigée par le CIMH. Il s’agit d’une plate-forme en accès libre
permettant d’accroître la précision des évaluations des risques
et des prévisions axées sur les impacts. Malheureusement, de
nombreux SMHN, notamment ceux des pays touchés, ne mettent
pas à profit ses informations de qualité sur la vulnérabilité pour
évaluer les risques sociétaux.

Utilisation limitée des systèmes d’information géographique
par les SMHN
Dans certains cas, les SMHN recourent encore à des cartes
papier obsolètes. De nombreuses agences gouvernementales
utilisent désormais des systèmes d’information géographique
(SIG) pour gérer et diffuser des informations géospatiales
sous forme numérique. Malheureusement, les SMHN, et
surtout ceux des pays touchés, n’utilisent pas ces systèmes
dans leurs activités quotidiennes, en raison notamment d’un
manque ou d’une pénurie de compétences et d’infrastructures
organisationnelles.
Depuis quinze ans, le CIMH fait figurer l’utilisation des progiciels
SIG commerciaux et en accès libre dans ses programmes de
formation internes. Une attention particulière a été portée à ce
secteur au cours des cinq dernières années, avec le recrutement
d’un spécialiste des SIG. Des cours sur les SIG sont également
intégrés au programme de formation continue en ligne du CIMH.
La participation à ces cours de membres des pays touchés est
limitée et devrait augmenter, vu leurs avantages. Il est à noter
que la plate-forme DEWETRA a été lancée aux Caraïbes dans
l’objectif de régler nombre des questions liées à l’amélioration
de l’accès aux informations sur la vulnérabilité, à l’appui de la
prévision des risques.

Nécessité d’une politique de libre échange des données

Évolution spatio-temporelle de la vulnérabilité
Autre problème recensé pendant l’étude: des politiques d’affectation
des sols ont été développées pour la plupart des îles, mais elles
sont rarement appliquées. Il s’ensuit qu’un développement non
régulé et non représenté sur des cartes risque de se produire, d’où
un manque d’intégration de la gamme des vulnérabilités sociales
dans les plates-formes sur lesquelles reposent les évaluations des
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Les données, notamment celles sur la vulnérabilité, sont difficile
d’accès en raison des politiques ministérielles applicables
aux pays ou aux régions. Cependant, ces données sont
essentielles pour toute une gamme d’activités, y compris la
planification de scénarios et le profilage des risques encourus
par les collectivités. Ces dernières années, de plus en plus de
gouvernements se sont rendu compte de la valeur considérable
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du partage des jeux de données nationaux. Certains pays des
Caraïbes, dont la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, ont commencé
à partager leurs jeux. Il conviendrait d’encourager la CARICOM
et la Commission de l’Organisation des États des Caraïbes
orientales à envisager des politiques de libre partage de données
à titre de stratégie de renforcement des initiatives nationales
et régionales relatives aux systèmes d’alerte précoce et de
développement des capacités d’adaptation.

que Sutron Corporation. On prévoit que d’autres stations seront
remplacées dans un avenir proche grâce à des arrangements
financiers internationaux et nationaux. Le remplacement de ces
stations est onéreux, mais il faut admettre que ne pas remplacer
les stations fait courir un risque considérable aux collectivités. La
brièveté des intervalles observés entre les ouragans importants de
la saison 2017 dans l’Atlantique démontre qu’il est nécessaire de
remettre rapidement en état les réseaux d’observation et d’alerte
précoce, immédiatement après l’impact, pour que les collectivités
menacées reçoivent le meilleur service d’alerte possible.

1.4.2 Détection, surveillance, analyse et prévision
d’aléas et de leurs conséquences possibles

L’UNISDR a noté qu’il faudrait utiliser des données scientifiques
solides pour prévoir les aléas et disposer d’un système fiable
de prévision et d’alerte opérant 24 heures sur 24. Nous parlons
ici des performances des systèmes nationaux et régionaux
de surveillance et d’alerte en nous attachant à l’efficacité des
actions récentes. Une attention particulière sera portée à la
capacité des systèmes régionaux de surveiller constamment les
aléas et à la capacité de la région de traduire ces informations
en alertes précises lancées en temps opportun.
Il importe de reconnaître une nette amélioration de la surveillance
et de la prévision hydrométéorologiques dans les Caraïbes ainsi
que de la capacité des SMHN d’offrir des veilles et des alertes de
plus en plus précises. Le système intègre de multiples niveaux
d’information à diverses échelles et en provenance de différentes
sources nationales, régionales et mondiales pour produire des
prévisions sur les risques quasiment sans discontinuité grâce
à une surveillance permanente.

Principaux éléments de la stratégie de surveillance
hydrométéorologique dans les Caraïbes
Désormais, de nombreux systèmes tropicaux sont surveillés
régulièrement pendant tout leur cycle de vie dans l’océan
Atlantique et la mer des Caraïbes grâce à des systèmes
d’observation spatiaux et maritimes. À proximité du chapelet
d’îles, des plates-formes terrestres formant un réseau régional
de radars météorologiques avec une couverture radiale
allant jusqu’à 400 km permettent de surveiller les systèmes
météorologiques. Sur terre, à ce réseau de surveillance
s’adjoignent des réseaux hydrométéorologiques nationaux
composés de stations météorologiques automatiques,
de pluviomètres, de limnimètres et d’autres appareils de
surveillance fonctionnant tous en temps quasi réel. La résolution
spatio-temporelle et la précision de ces systèmes se sont
améliorées sensiblement au fil des ans. La surveillance est
désormais un élément essentiel de la plate-forme régionale
des systèmes d’alerte précoce. Lors de la saison des ouragans
de 2017 dans l’Atlantique, cette infrastructure a permis d’obtenir
des informations essentielles pour réduire le risque d’aléas et
les incidences possibles de ceux-ci sur les collectivités.

Le réseau de radars météorologiques
Une conclusion particulière de la présente étude a trait à la
fragilité du réseau régional de surveillance radar, composé de
radars météorologiques situés au Guyana, à Trinité-et-Tobago,
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à la Barbade, au Belize, en Martinique, à la Guadeloupe, en
Guyane française, dans les Îles Caïmanes, à Sint Maarten, dans
le sud de la Floride, à Curaçao et au Venezuela. Les sorties de
ces radars sont intégrées dans une mosaïque pour offrir un
suivi continu dans toutes les îles des Caraïbes à l’exception
notable d’Hispaniola.
La composante CMO du réseau de radars (Guyana, Trinité-etTobago, Barbade et Belize) a eu des problèmes de fiabilité dus
à un modèle de fonctionnement peu viable selon lequel ce sont
essentiellement les pays qui financent l’exploitation des radars
qu’ils hébergent et les cours de formation en rapport. Il apparaît
que jusqu’à deux des quatre radars peuvent être en panne à tout
moment. Selon les îles où ces pannes se produisent, la mosaïque
radar risque de présenter des lacunes importantes. Le radar de la
Barbade était tombé en panne avant la saison des ouragans 2017
et il l’est toujours à la date de rédaction du présent rapport. Les
incidences de cette panne sur le suivi et la prévision de l’ouragan
Maria et d’autres phénomènes météorologiques survenus dans
le sud des Caraïbes sont incertaines. Si le radar de Trinité-etTobago restait longtemps en panne pendant que le radar de la
Barbade est éteint, on observerait une lacune importante dans
la couverture avec des répercussions sur la surveillance et la
prévision des systèmes météorologiques dans tout le sud des
Caraïbes.
La destruction complète du radar météorologique de Porto Rico
par l’ouragan Maria et de celui de Sint Maarten par l’ouragan
Irma a encore accru la vulnérabilité du réseau radar de la région.
Le radar de Porto Rico a été remplacé, mais celui de Sint Maarten
est encore en cours d’acquisition. Compte tenu de l’expérience
de 2017, la viabilité à long terme du réseau de radars de la CMO
suscite de grandes préoccupations. En effet, les radars courent
des risques semblables à ceux de Sint Maarten et de Porto Rico
et leurs activités reçoivent des financements insuffisants.

Instruments hydrométéorologiques au sol et systèmes
d’alerte précoce au niveau local
Au cours des 20 dernières années, des organismes régionaux
et internationaux ont beaucoup investi pour renforcer les
réseaux nationaux d’observation hydrométéorologique et
climatologique et d’alerte précoce des Caraïbes. Il est prévu
d’engager d’autres investissements dans ces réseaux (voir la
section 3 du présent rapport). Après la survenue de phénomènes
météorologiques graves, les glissements de terrain et les débris
charriés entraînent souvent la destruction de plusieurs stations.
Les inondations et les débris dus au passage de la tempête
tropicale Erika en 2015 ont gravement endommagé certaines
parties du réseau d’observation et d’alerte précoce de la
Dominique, où bon nombre des stations détruites se trouvaient
à proximité de cours d’eau. Des investissements ultérieurs ont
permis de remplacer partiellement les stations du réseau.
Les ouragans Maria et Irma ont accru la vulnérabilité du réseau
en endommageant plusieurs stations de la Dominique et en
détruisant entièrement le réseau de 18 stations des Îles Vierges
britanniques. Anguilla et les ÎlesTurques et Caïques ont également
signalé des pertes importantes. À ce jour, plusieurs stations de
ces îles ont été remplacées à grands frais par le CIMH, le CDEMA
et des partenaires, y compris des fabricants d’instruments tels

Remplacement des stations immédiatement après l’impact
À la suite de phénomènes hydrométéorologiques, le CIMH
est souvent appelé à aider les équipes d’évaluation rapide
des besoins coordonnées par le CDEMA. Si ce soutien n’est
pas nécessaire, le CIMH envoie néanmoins dès que possible
une petite équipe autofinancée dans le pays touché. Cette
équipe se déplace souvent avec des pièces de rechange
du CIMH pour réparer ou remplacer certaines des stations
touchées. L’équipe a pour objectifs a) de prendre contact avec
le SMHN local pour évaluer ses besoins et l’aider à rétablir ses
systèmes dans la mesure du possible, b) d’évaluer le réseau
national d’observation et d’alerte précoce et, si possible, de
télécharger des données, de récupérer du matériel des stations
endommagées et de remettre celles-ci en état, et c) d’évaluer
les impacts hydrométéorologiques. Dans de nombreux cas,
les informations obtenues sont partagées avec des partenaires
nationaux, régionaux et internationaux qui s’en servent pour
planifier des opérations ultérieures sur place. Ces interventions
du CIMH sont reconnues comme une bonne pratique qui permet
d’améliorer les capacités météorologiques nationales.
Ainsi, les stations essentielles et accessibles recommencent
rapidement à fonctionner, avec des temps d’arrêt réduits, et
les capacités du système d’alerte précoce endommagé sont
rétablies plus rapidement. Comme les réseaux sont de plus en
plus homogènes depuis dix ans, le CIMH gère plus efficacement
ses réserves de pièces et les réparations sont donc effectuées
rapidement.
Lors des interventions des équipes d’évaluation rapide
des besoins et des interventions ultérieures organisées
immédiatement après l’impact de Maria et d’Irma, plusieurs
stations essentielles de la Dominique et d’Anguilla ont été
contrôlées, révisées et remises en marche, et les besoins du
réseau et des SMHN ont été évalués, classés par ordre de
priorité et partagés avec les partenaires pour le développement.

Évaluation des stations hydrométéorologiques sinistrées
dans les Caraïbes
Le grand nombre de stations d’observation et d’alerte précoce
détruites pendant la saison des ouragans 2017 dans l’Atlantique
suscite des inquiétudes. Au cours des dernières années, des
évaluations informelles menées à la suite de phénomènes
graves font ressortir deux situations principales: a) les pertes
inévitables, à savoir les dégâts qui ne peuvent être ni évités
ni pris en compte dans la conception des stations, et b) les
pertes évitables, dues à une mauvaise installation et un entretien
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inadéquat. S’il y a peu de choses à faire dans le premier cas,
le deuxième doit être réglé et attire l’attention sur la nécessité
d’élaborer des normes d’installation s’il n’en existe pas ou
de mettre en application les normes existantes et d’organiser
une formation appropriée le cas échéant. Malheureusement, il
n’existe souvent aucune analyse officielle des stations sinistrées
à cause de phénomènes météorologiques graves. Toutefois, au
vu des investissements importants effectués dans les systèmes
nationaux et régionaux d’observation et d’alerte précoce et
de l’importance de ces systèmes pour la sécurité nationale
et régionale, le CIMH recommandera aux pays de dresser un
inventaire des causes de pannes à des fins de formation et pour
guider de futures installations.

Amélioration de la résilience et de la viabilité des réseaux
hydrométéorologiques des Caraïbes
Au fil des ans, les Membres de la CMO ont retenu des
enseignements importants à propos de la gestion des réseaux
nationaux et régionaux de surveillance et du soutien accordé
à ceux-ci. L’un de ces enseignements est que l’entretien d’un
réseau de stations hétérogènes revient cher et n’est pas viable,
car il exige que des pièces de rechange provenant de multiples
fournisseurs soient disponibles en permanence pour que le
pourcentage d’activité du réseau soit élevé. Il s’agit d’une
dépense que de nombreux pays ne peuvent pas se permettre.
Par conséquent, au cours des dernières années, avec l’aide
et les conseils du CIMH, de nombreux pays ont commencé à
homogénéiser leurs réseaux, ce qui a conduit progressivement
à une homogénéisation régionale. Ce modèle présente plusieurs
avantages: a) le CIMH peut répondre plus efficacement et en
permanence aux besoins en matériel des pays grâce à son
stock de pièces de rechange et à l’expérience de son personnel;
b) les stocks nationaux de matériel sont allégés; c) les frais des
cours de formation sur le matériel sont réduits; et d) après des
phénomènes graves pour les réseaux, les stations peuvent être
remises en état et le réseau national reconstitué. Les résultats
b) et d) ont permis un rétablissement partiel rapide du réseau de
la Dominique à la suite du passage des ouragans Erika et Maria,
et le résultat a) a permis d’accorder une assistance partielle
à Anguilla, aux Îles Vierges britanniques et aux Îles Turques
et Caïques.
De nombreux partenaires pour le développement sont conscients
des avantages d’une homogénéisation nationale et régionale
et soutiennent cette transition soit par des investissements
directs dans les pays soit par des investissements régionaux
importants via le CIMH. Toutefois, pour que cette approche soit
intégrée aux processus de financement des partenaires pour
le développement, les SMHN devront développer ou renforcer
leurs plans et stratégies d’achat afin de parvenir à un niveau
acceptable à l’échelle mondiale. Le CIMH a rédigé un document
en faveur de l’homogénéisation des réseaux qu’il a exploité
utilement avec les partenaires pour le développement et qu’il
a partagé avec d’autres partenaires régionaux. Malgré ces
avancées, il reste difficile de donner aux collectivités la capacité
de contribuer à la sécurité des stations au sein des réseaux.
À cet égard, des investissements majeurs sont nécessaires pour
sensibiliser à l’importance de ces systèmes pour la sécurité des
collectivités.
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Mise en œuvre de nouvelles techniques d’observation et
d’alerte précoce

s’est accru sensiblement au fil des ans et inclut à présent un
ensemble de partenaires pour le développement, de bureaux
de gestion des catastrophes et de représentants de la CARICOM
qui doivent planifier leurs interventions à la suite des impacts.
Les scénarios présentés dans les comptes rendus sont fondés
sur une évaluation intégrée des informations publiques fournies
par le Centre national des ouragans de Miami, des produits
mondiaux et régionaux de prévision numérique du temps, des
produits maritimes régionaux, des observations satellitaires, des
observations radar, des observations au sol, des informations
sur la vulnérabilité, des informations sur les infrastructures
et des informations socio-économiques, le cas échéant. Les
résultats de cette analyse, qui fait appel à la plate-forme
DEWETRA pour les Caraïbes, représentent pour l’essentiel une
prévision d’impact qui renseigne sur les risques en vue d’un
processus d’alerte précoce. Les prévisions sur les impacts sont
actualisées quotidiennement ou plusieurs fois par jour selon
l’évolution de l’aléa et sa proximité par rapport à la terre ferme.

Le prix élevé du matériel commercial standard d’observation
hydrométéorologique rend coûteux le rétablissement des réseaux
à leur état d’avant les impacts, notamment au vu de l’ampleur
des stations sinistrées en 2017. Reconstruire graduellement
le réseau sur plusieurs années est une possibilité, mais qui
fait courir le risque de laisser des collectivités sans système
d’alerte précoce pendant un laps de temps inacceptable. On
peut aussi obtenir des ressources substantielles pour construire
un tout nouveau réseau, mais cela prend généralement du
temps, comme le montre la lente arrivée de fonds affectés au
rétablissement des réseaux touchés à la suite de la saison des
ouragans 2017 dans l’Atlantique.
Ces dernières années, une gamme de stations peu coûteuses est
apparue, dont la 3D-PAWS (station météorologique automatique
fabriquée par une imprimante 3D) de la NOAA. Elle pourrait
représenter une solution temporaire pour restaurer rapidement
les réseaux pour un faible coût. Le CIMH, qui a utilisé certaines
de ces techniques par le passé, va tester la faisabilité d’un
déploiement rapide avec les nouvelles techniques.

Prévision hydrométéorologique
Depuis 12 ans, le CIMH accroît sa capacité de calcul pour offrir
deux fois par jour plusieurs produits de prévision numérique du
temps haute résolution (4 km) via les simulateurs du temps WRFARW et WRF-NMM. Ces six dernières années, la précision et la
fiabilité de ces produits se sont sensiblement accrues, le CIMH
ayant développé ses compétences en matière de modélisation.
Effectivement, une expérience récente de simulation de l’ouragan
Joaquin, de la tempête tropicale Erika et de l’ouragan Matthew
a démontré que les sorties des modèles du CIMH soutenaient la
comparaison avec les sorties de modèles mondiaux pour ce qui
concerne les prévisions de trajectoire. Pour des paramètres tels
que les précipitations, les sorties des modèles du CIMH étaient
comparables aux données observées par satellite, par radar et
par des mesures au sol. Grâce à la résolution élevée des sorties
des modèles, les bandes de pluies présentes au-dessus des
bassins hydrographiques sont facilement détectées. De plus,
les impacts observés des inondations et des glissements de
terrain correspondent à la configuration spatio-temporelle des
précipitations qui a été modélisée.
En 2017, les trajectoires prévues des ouragans Irma et Maria
ont correspondu encore une fois à celles prévues par d’autres
modèles et aux trajectoires observées. De plus, la hauteur
des précipitations par période de 24 heures correspondait
généralement aux observations par satellite et aux mesures
effectuées par des stations au sol. Malheureusement, les modèles
du CIMH ont été incapables de prévoir l’intensification rapide
de l’ouragan Maria. Cet échec représente un enseignement
important pour l’avenir du fait de son incidence considérable
sur la précision des prévisions régionales de tempêtes tropicales
axées sur les impacts.
Une préoccupation commune des utilisateurs des modèles
du CIMH est la livraison tardive des produits. Ces retards, qui
limitent l’utilisation des prévisions mises à jour, sont dus à
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la capacité de calcul limitée du Centre des Caraïbes pour les
simulations du climat et de l’environnement (CCCES). Des
investissements récents dans les plates-formes de calcul du
CCCES devraient permettre de réduire les délais de livraison.

Prévision de la hauteur significative des vagues
En plus de ses prévisions météorologiques, le CIMH utilise le modèle
WaveWatch III pour produire deux fois par jour des prévisions
haute résolution (4 km) sur 5 jours de la hauteur significative des
vagues pour la mer des Caraïbes et les régions adjacentes. Les
sorties du modèle visent à fournir des informations sur les risques
pour la planification et les alertes précoces concernant a) le secteur
des transports maritimes dans les Caraïbes, b) les pêcheurs de la
région, c) le secteur des loisirs, d) les responsables de la gestion
des zones côtières, et e) les responsables de la défense et de
la sécurité. Ce modèle a été très utile pour la planification et la
logistique avant et après l’impact. En 2016, les sorties du modèle
concernant l’ouragan Matthew ont indiqué que la péninsule sudouest d’Haïti serait touchée par des vagues significatives, ce qui
ne permettrait pas d’utiliser le port des Cayes pour des premières
interventions et la réception de matériel de secours. Par contre, le
modèle a indiqué que Port-au-Prince serait accessible. En 2017, il a
fourni une bonne évaluation de la hauteur des vagues destructrices
associée aux ouragans Maria et Irma. Ce produit est utilisé par le
CIMH lors des comptes rendus régionaux, mais son utilisation sur
le plan local nécessite une attention particulière.
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En 2017, le CIMH a fait des comptes rendus au CDEMA et aux
partenaires pour le développement à propos des systèmes
majeurs susceptibles de toucher les pays de la région. Le 18
septembre 2017, le CIMH leur a fait quatre comptes rendus,
chacun présentant des scénarios d’évolution des impacts, tandis
que l’ouragan Maria gagnait en intensité. Présenter quatre
comptes rendus en une seule journée constitue une étape
importante du processus de collaboration avec le CDEMA et
une bonne pratique régionale à reproduire au niveau national.

Prise de décisions intégrée
Les difficultés rencontrées pour prévoir l’intensification rapide
de l’ouragan Irma à proximité de la Dominique ont été et restent
une source de préoccupation. On ne sait pas bien si une telle
intensification va devenir une caractéristique des tempêtes
tropicales juste avant qu’elles atteignent l’est des Caraïbes, mais
elle indique: a) qu’il faudra améliorer la prévision des cyclones
tropicaux dans l’est des Caraïbes, b) qu’il faudra adopter une
approche davantage axée sur la collaboration pour prévoir les
cyclones tropicaux en faisant appel aux différents savoirs des
partenaires des Caraïbes et des partenaires internationaux, et c)
que des activités de recherche dans ce domaine sont nécessaires
pour améliorer la précision des prévisions et l’efficacité des
calculs. Pour ce qui est des points a) et b), le lancement
récent du projet de démonstration concernant la prévision de
conditions météorologiques extrêmes dans l’est des Caraïbes
tombe à point nommé et devrait conduire au resserrement
de la collaboration régionale pour la prévision de systèmes
météorologiques importants et à l’amélioration des prévisions
hydrométéorologiques et des alertes précoces dans toute la
partie est des Caraïbes.

Comptes rendus sur le temps et prévision axée sur les impacts
Depuis 2008, le CIMH fournit des comptes rendus quotidiens
au CDEMA sur les phénomènes météorologiques graves à
venir. Ces comptes rendus s’inscrivent dans un processus de
communication d’informations sur les risques pour permettre
au CDEMA d’élaborer des scénarios d’intervention. Le public
assistant à ces comptes rendus, soit sur place, soit en ligne,

Le dernier compte rendu était une bonne évaluation
des impacts probables, mais il n’a été présenté que
quelques heures avant l’arrivée d’Irma sur les côtes.
Le public a donc eu peu de temps pour prendre des
mesures adéquates face à cette menace croissante.
La brièveté de cette période de notification est due
à l’incapacité des modèles actuels de prévision
numérique du temps de prévoir une intensification
rapide. Pour pouvoir répondre à des scénarios
similaires, une nouvelle génération de modèles sera
nécessaire.

1.4.3 Diffusion des alertes et communication

Il est essentiel pour l’efficacité des SMHN qu’ils puissent
a) communiquer avec le public et lui transmettre des alertes
et b) communiquer et collaborer avec des collègues d’autres
SMHN afin que les prévisions nationales les plus appropriées
soient élaborées et transmises aux parties prenantes. Ces deux
points sont discutés dans la présente section.

Lorsque les SMHN ne parviennent pas à communiquer
et à diffuser efficacement des alertes précises en temps
voulu, les conséquences peuvent être terribles, allant des
pertes humaines et de moyens de subsistance à de graves
perturbations du commerce et de la gouvernance au niveau
national. Les alertes doivent être ciblées et exploitables et
contenir des informations sur l’aléa attendu ainsi que son
impact (zone, moment et durée) et ses conséquences probables
pour la société.
Organisation de la prévision météorologique dans les États
membres de la CMO
Selon l’accord passé avec la CMO, les SMHN sont chargés des
questions hydrométéorologiques et scientifiques connexes dans
leurs pays respectifs. Certains SMHN ont des responsabilités en
matière de prévision et préparent et diffusent des alertes pour
les pays voisins conformément au Plan opérationnel du Comité
des ouragans du Conseil régional IV (on trouvera davantage
d’informations à ce propos sur le site Web de l’OMM https://
www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/operational-plans.html en
utilisant le numéro de référence WMO-1163/TCP-30):

a) Antigua–et-Barbuda: îles et eaux côtières d’Antigua,
d’Anguilla, de Barbuda, des Îles Vierges britanniques,
de Montserrat et de Saint-Kitts-et-Nevis;
b) Bahamas: îles et eaux côtières des Bahamas et des Îles
Turques et Caïques;
c) Barbade: îles et eaux côtières de la Barbade, de la
Dominique et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines;
d) Trinité-et-Tobago: îles et eaux côtières deTrinité-et-Tobago
et de la Grenade et de ses dépendances.

Accords au titre
de la CMO dans
les Caraïbes

Barbade

Saint-Vincent
–et-les-Grenadines

Dominique

Trinité-et-Tobago

Bahamas

Grenade

Îles Turques et
Caïques Islands

Antigua –et-Barbuda

Anguilla

Saint-Kitts-etNevis

Îles Vierges
britanniques

Montserrat

Figure 4. Accords au titre de la CMO dans les Caraïbes selon le Comité des ouragans du Conseil régional IV
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En outre, les pays ont établi les dispositifs de secours cidessous pour les veilles, les alertes et les produits essentiels
convenus, qui doivent inclure les prévisions d’aérodrome pour
les principaux aéroports. Les détails des produits sont convenus
de façon bilatérale.

de façon à garantir en tout temps un flux d’information sans
discontinuité. Cet arrangement pose des problèmes lorsque des
bureaux dépendants sont dans l’incapacité de communiquer
avec le monde extérieur, et notamment avec les bureaux qui
produisent les prévisions.

a) La Barbade assumera les responsabilités d’Antigua-etBarbuda et/ou de Sainte-Lucie;
b) Antigua-et-Barbuda assumera les responsabilités de la
Barbade pour ce qui concerne l’île et les eaux côtières de
la Dominique;
c) Trinité-et-Tobago assumera les responsabilités de la
Barbade pour ce qui concerne les îles et les eaux côtières
de la Barbade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines; Trinitéet-Tobago servira de dispositif de secours secondaire à la
Barbade pour ce qui concerne Sainte-Lucie;
d) Les États-Unis assumeront les responsabilités des Bahamas
et de la Jamaïque;
e) La Barbade assumera les responsabilités de
Trinité-et-Tobago;
f) Les Îles Caïmanes seront responsables de Belize,
la Jamaïque servant de dispositif de secours secondaire
aux Îles Caïmanes pour ce qui concerne Belize;
g) La Jamaïque assumera les responsabilités des Îles
Caïmanes.

Le passage de l’ouragan Maria sur la Dominique a entraîné la
destruction presque complète de l’infrastructure nationale de
communication, qui est essentielle pour le Service météorologique
de la Dominique. En raison des perturbations qui se sont ensuivies,
associées à d’importantes pannes d’électricité, le Service
météorologique de la Dominique n’a pas pu communiquer avec les
parties prenantes locales ni avec le Service météorologique de la
Barbade, son principal fournisseur de prévisions météorologiques
et d’alertes. Cette situation s’est produite lors d’un scénario de
risque d’impacts multiples, en raison de la présence de la tempête
tropicale Lee dans l’Atlantique, au nord-est des Îles du Vent et
des Îles Sous-le-Vent. Cette tempête a fini par se déplacer vers
le nord de l’océan Atlantique, mais la population locale n’a pas
eu conscience de son déplacement et certaines personnes ont
supposé qu’il avait continué de se déplacer vers l’ouest.

Les interviews au plan national ont également révélé que, si dans
certains pays les SMHN étaient bien connus et avaient la confiance
du public, cela n’était pas le cas partout. En l’occurrence, il est
apparu que les SMHN a) n’établissaient pas assez de liens avec
les médias traditionnels (télévision, radio et presse écrite) et b)
n’étaient guère présents sur les réseaux sociaux, à la différence
des SMHN modernes. Il est vivement recommandé que dans les
pays où tel est le cas, les SMHN mettent en place une stratégie
et un programme ambitieux de communication avec les parties
prenantes pour a) établir des liens avec toutes les parties prenantes
par le biais de réunions interpersonnelles, des médias traditionnels
et des réseaux sociaux, b) solliciter activement et régulièrement de
réactions du public sur les produits et services existants ainsi que des
recommandations à propos de nouveaux services, et c) former tout
leur personnel de façon qu’il communique plus efficacement avec
le public. Les SMHN pourront envisager de recruter un spécialiste
de la communication et un spécialiste des sciences sociales pour
développer et entretenir un programme de communication.

Pour éviter la situation évoquée ci-dessus, il faut a) que des systèmes
de communication redondants et indépendants de l’infrastructure
nationale soient installés dans le service fournisseur et le service
dépendant pour permettre les communications selon tous les
scénarios nationaux d’impact, b) que des sources d’électricité
redondantes soient installées dans le service fournisseur et le
service dépendant pour que les pannes des réseaux nationaux
ne compromettent pas la capacité de transmettre et de recevoir
des informations, et c) que les SMHN soient installés dans une
infrastructure plus résistante pour pouvoir continuer à fonctionner
pleinement selon tous les scénarios plausibles.

Il importe que le public connaisse l’institution désignée pour
diffuser des veilles et des alertes au nom du gouvernement et qu’il
lui accorde sa confiance. Si les SMHN sont en général responsables
de la prévision des phénomènes hydrométéorologiques, dans de
nombreux pays, il n’existe pas de législation leur confiant cette
responsabilité. La présente étude indique que dans les pays où
une telle législation n’existe pas, d’autres institutions nationales
ne disposant pas des compétences requises diffusent des veilles et
des alertes élaborées par une entité extérieure qui offre ses services
au gouvernement. Cette situation est une source de préoccupation.
C’est pourquoi il est recommandé que les pays qui ne disposent
pas d’une législation claire désignant leur SMHN en tant qu’autorité
nationale chargée de diffuser les veilles et les alertes s’empressent
d’adopter et de mettre en œuvre une telle législation.

Résumé des conclusions des interviews

1.4.4 Capacités de préparation et d’intervention

b) Bureaux de météorologie aéronautique: ces bureaux
effectuent des observations météorologiques pour les
secteurs public et aéronautique en plus de leurs fonctions
relatives au climat. Leur temps d’activité est largement
déterminé par les besoins de l’aéronautique. On trouve des
bureaux de météorologie aéronautique dans les SMHN des
pays suivants: Anguilla, Dominique, ÎlesTurques et Caïques,
Îles Vierges britanniques, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis et
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Les interviews au niveau national indiquent que de nombreuses
parties prenantes des pays touchés croient que les SMHN des
Caraïbes fonctionnent efficacement. Cependant, dans quelques
pays, certaines des personnes interrogées se sont inquiétées du
délai de communication des bulletins météorologiques et des
alertes. Lorsque le délai était trop long, elles ont souvent décidé
de recueillir des informations issues de sources autres que les
organismes locaux faisant autorité et ont pris leurs propres
décisions sur la façon de réagir aux informations qu’elles avaient
reçues. Dans certains cas, les médias diffusent des informations
météorologiques émanant de sources qui ne sont pas reconnues
comme faisant autorité au plan national. Quoi qu’il en soit, il est
possible qu’aient été prises des décisions ne correspondant pas
aux informations fournies par la source nationale faisant autorité.

Les Membres de la CMO peuvent être regroupés en deux
catégories: ceux qui disposent de leur propre bureau de prévision
et ceux qui n’en ont pas. Ces derniers comptent sur les produits
de prévision et les services fournis par les premiers. Ce dispositif
intègre un mécanisme de redondance: si le bureau de prévision A
n’est pas opérationnel, un bureau voisin, le bureau de prévision
B, se charge de fournir des produits et services de prévision
au premier. Pour que ce système soit efficace, une solide
infrastructure de communication assortie de protocoles communs
doit relier les bureaux de prévision aux bureaux dépendants

De nombreux habitants des Caraïbes ont l’impression que le
Centre national des ouragans des États-Unis d’Amérique publie
des bulletins, des veilles et des alertes pour leurs îles. Cette
impression est particulièrement vive dans les îles qui ne disposent
pas de bureaux de prévision météorologique et d’alerte et résulte
largement du fait que le Centre diffuse ces produits aux bureaux
émetteurs dès qu’ils sont disponibles. Malheureusement, dans
de nombreux cas, ces bureaux mettent du temps à diffuser les
produits qu’ils ont reçus et leurs messages parviennent au public
après ceux envoyés par le Centre et d’autres sources.

Pour améliorer la capacité d’intervention des collectivités, il est
essentiel de les aider à comprendre les aléas et leurs conséquences
probables. Il faut pour cela que des institutions reconnues et
dignes de confiance s’engagent activement auprès d’elles. Dans
de nombreux pays, le niveau d’engagement direct des SMHN
auprès des collectivités était plus faible que prévu. Comme nous
l’avons noté précédemment, plusieurs d’entre eux ne disposaient
pas d’une stratégie ou d’un processus dynamique pour s’engager
auprès du public. Toutefois, étant donné le risque élevé que des
aléas hydrométéorologiques touchent de nombreuses collectivités,
il est essentiel que les SMHN se fassent connaître des populations
avant les épisodes météorologiques violents, en communiquant
continuellement et en partageant leurs connaissances. Ils doivent
également comprendre la vulnérabilité particulière des collectivités
qu’ils servent, en gardant à l’esprit qu’ils pourront ainsi cibler
davantage leurs prévisions météorologiques axées sur les impacts.
Il importe tout autant de s’engager auprès du public après impact
afin a) d’évaluer la qualité et l’efficacité des prévisions fournies (par
exemple, les populations ont-elles compris les prévisions et ontelles bien réagi pour atténuer les risques?), et b) d’évaluer et de
comprendre les nouveaux risques qui peuvent être survenus après
l’impact et dont il faudra tenir compte dans les prévisions futures.
Malheureusement, aucun des services interrogés ne menaient ces
activités régulièrement. Les SMHN des pays touchés qui ont été
étudiés ainsi que les services des pays qui n’ont pas été touchés

Les SMHN sont regroupés en deux catégories techniques selon
leurs capacités techniques et leurs ressources humaines:

a) Bureaux de prévision météorologique et d’alerte: ceux-ci
effectuent en continu des observations météorologiques en
surface et en altitude, tout au long de l’année; échangent des
données météorologiques sur le plan régional et international;
préparent des prévisions météorologiques et des alertes
en cas de phénomènes violents à destination du public, de
l’aviation, du secteur maritime, de l’agriculture, du secteur des
ressources en eau et du secteur industriel et commercial; et
lancent des études nationales et sous-régionales du temps
et du climat. On trouve ces bureaux dans les pays suivants:
Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Grenade, Guyana, Îles
Caïmanes, la Jamaïque, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago.
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devront intégrer ces pratiques dans leur fonctionnement alors qu’ils
passent à une prévision axée sur les impacts au plan national et local.
Il est essentiel que les SMHN, dans le cadre de leurs activités
régulières et alors qu’ils s’orientent vers la mise en place de
prévisions axées sur les impacts au niveau national, s’engagent
davantage auprès du secteur de la réduction des risques de
catastrophe. Ils devront en particulier bien comprendre les plans
de gestion des catastrophes et le rôle qu’ils y jouent. Si les SMHN
visités connaissaient les plans locaux de gestion des catastrophes,
on ne savait pas trop dans quelle mesure ils les intégraient dans
leurs prévisions ni s’ils participaient activement à leur préparation
et leur mise à jour.

2. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
Les recommandations ci-dessous sont fondées sur les conclusions
évoquées ci-dessus et sur la connaissance des défis opérationnels
auxquels font face les SMHN en général. Ces recommandations
sont divisées en deux grandes catégories: les recommandations
régionales et les recommandations nationales.
2.1 RECOMMANDATIONS RÉGIONALES

2.1.1 Accès aux informations sur la vulnérabilité

Des informations adéquates sur la vulnérabilité peuvent provenir
des plates-formes existantes, des cours de formation, d’une
augmentation du partage de données ainsi que de communications
sur l’évolution de l’utilisation des sols et de cartes réalisées après
le passage des phénomènes violents. En favorisant le libre accès
aux données dans le cadre des systèmes nationaux et régionaux
d’alerte précoce, on pourrait améliorer l’accès à des informations
sur la vulnérabilité, qui sont essentielles pour prévoir et atténuer
les risques sur le plan national et local.
2.1.2 Formation du personnel

Les SMHN de nombreux Membres de la CMO sont insuffisamment
financés et se trouvent dans l’impossibilité d’assurer le niveau
de formation continue nécessaire pour garantir les compétences
de leur personnel. À ce propos, il importe qu’ils demandent des
bourses d’étude complètes ou même partielles, notamment par
le biais de programmes de coopération technique.

Représentants des SMHN des Caraïbes
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Le renforcement des capacités des SMHN devrait faire partie des
domaines prioritaires d’attribution de subventions à l’appui de
l’adaptation au climat et de la réduction des risques de catastrophe.
2.1.3

Formation avancée

Des activités de perfectionnement devraient être prévues
pour tout le personnel opérationnel afin qu’il maintienne ses
compétences. Les prévisionnistes devraient démontrer qu’ils
possèdent les compétences voulues pour prévoir les cyclones
tropicaux ainsi que d’autres types de phénomènes extrêmes
et leurs impacts. La formation devrait être dispensée avant
la saison des ouragans. Si le coût à prévoir pour envoyer
fréquemment le personnel technique à l’étranger est prohibitif,
d’autres moyens pourraient être envisagés, comme la formation
de formateurs ou la participation à des programmes en ligne
tels que le programme de formation continue en ligne du CIMH.
La connaissance du terrain est essentielle pour accroître la
précision et la pertinence des produits. Les programmes de
formation devraient donc inclure une étude des îles où les
prévisions seront effectuées.
Il y a plusieurs années, il existait un arrangement en vertu duquel
les prévisionnistes du Service météorologique deTrinité-et-Tobago
passaient quelques jours à la Grenade, où ils devaient réaliser des
prévisions. Cela se faisait sur la base d’une rotation et ce séjour servait
à faciliter les observations sur l’île et à observer les activités de son
service météorologique. Le secteur de l’aéronautique assurait leur
transport par des avions lorsqu’ils n’étaient pas pleins, considérant
qu’il s’agissait de vols de familiarisation. Le gouvernement des
prévisionnistes en visite payait les indemnités de subsistance. Ce
programme devrait être revu et élargi selon les besoins.

potentiels et pourrait en fait accroître l’efficacité des panneaux
si les collectivités commencent à leur prêtent davantage
d’attention. L’utilisation de panneaux permet également de cibler
des sites géographiques précis. Des panneaux communiquant
les conditions météorologiques extrêmes et des avis de veille
sanitaire sont courants en Europe et en Amérique du Nord, où
ils sont très efficaces.

Applications météorologiques des téléphones portables
Plusieurs fournisseurs d’informations météorologiques, dont
la plupart ne sont pas des SMHN, ont produit des applications
pour téléphones portables gratuites pour le public. Les SMHN
régionaux, en collaboration avec leurs prestataires locaux de
services de télécommunication, devraient envisager de développer
des applications météorologiques conçues précisément pour les
utilisateurs locaux.
2.1.5 Infrastructure

La vulnérabilité du réseau régional d’observation et d’alerte
précoce a augmenté. Elle est davantage manifeste en raison
de la destruction des radars météorologiques de Sint Maarten
et de Porto Rico. Par ailleurs, de nombreux instruments
hydrométéorologiques au sol et stations météorologiques
automatiques ont été détruits. Au moment où nous écrivons,
le réseau a été en partie reconstruit. Il existe des arguments
convaincants en faveur de la mise au point de stratégies de
redondance pour les communications des SMHN au niveau
local et régional, en particulier lorsqu’un SMHN est chargé de
générer des produits météorologiques pour d’autres SMHN.

Communications de secours
2.1.4 Moyens de communication

Messages ciblés
Un aspect des communications qui n’a pas été pris en compte
est la façon dont divers groupes reçoivent des messages
identiques et y réagissent. Il est prouvé que même lorsque les
systèmes de communication transmettent des messages de
façon précise et en temps opportun, divers groupes interprètent
ces messages de façon différente selon leur âge, la collectivité à
laquelle ils appartiennent et, en particulier, leur sexe. Il faudrait
mener davantage de recherches sur ces différences pour faciliter
la personnalisation des informations hydrométéorologiques et
leur diffusion au plus grand nombre.

Messages électroniques améliorés
Les panneaux d’affichage électronique se répandent dans
les Caraïbes le long des grandes routes et même sur certains
bâtiments. Il faudrait prendre contact avec les propriétaires ou
les exploitants de ces panneaux pour qu’ils affichent des bulletins
hydrométéorologiques lorsque des conditions météorologiques
extrêmes menacent les collectivités. Une telle coopération
avec les SMHN aurait des incidences minimes sur les revenus
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Il est difficile de produire des communications de secours sur
le plan régional, car cela exige une consultation régionale et
un accord collectif. Il convient d’étudier soigneusement la
législation et les procédures d’attribution de licences des pays,
ainsi que le renforcement des accords bilatéraux. Cela peut
exiger la participation d’un ou de plusieurs des organismes
suivants: OMM, CMO, CARICOM, Union des télécommunications
des Caraïbes et Union internationale des télécommunications.
La plupart des systèmes de communication ayant le degré de
perfectionnement exigé par les SMHN dépendent de l’électricité.
Ainsi, ils ne peuvent pas être utilisés pendant le passage d’un
cyclone tropical si l’électricité est coupée sur le plan national
et que les générateurs de secours, s’il en existe, tombent
en panne. La solution est de faire appel à des systèmes, de
préférence bidirectionnels, qui fonctionnent avec des piles/
batteries rechargeables. Ces systèmes doivent fonctionner
indépendamment du réseau téléphonique public et des
fournisseurs d’Internet et être opérationnels lorsque les poteaux
électriques et les antennes-relais de téléphonie mobile sont hors
service. Il y a certains critères de base à respecter:

•• Les piles/batteries, complètement chargées, doivent
pouvoir fournir de l’électricité pendant plusieurs jours
avant d’être complètement déchargées;



•• L’ensemble du système doit être suffisamment maniable
pour être facilement mis à l’abri lors de phénomènes
hydrométéorologiques extrêmes. De grosses antennes
fixes risquent d’être gravement endommagées au
passage d’un cyclone tropical;
•• Le système doit garantir une opérabilité acceptable en cas
de conditions météorologiques extrêmes. Des rafales de
vent, de fortes précipitations et un ciel couvert peuvent
persister de nombreuses heures après le passage du
noyau d’un cyclone tropical;
•• Le système doit être relativement économique, bien que
cela ne soit pas une condition essentielle.
Il n’existe pas de système idéal qui garantisse la redondance
des communications. Certains organismes autres que les SMHN
utilisent des téléphones satellitaires, mais il a été signalé que la
réception s’affaiblit si le ciel est couvert. On ne sait pas trop si
ces systèmes sont suffisamment fonctionnels immédiatement
après le passage d’un cyclone tropical.
Les radios bidirectionnelles à ondes courtes semblent être une
meilleure solution dans la mesure où on ne les achète qu’une
fois et qu’elles n’impliquent pas de frais récurrents. Il faudrait
encourager vivement tous les SMHN de la région à étudier
la possibilité d’utiliser de tels systèmes. Lorsque plusieurs
pays obtiennent leurs informations météorologiques d’un seul
SMHN, il importe qu’ils collaborent pour déterminer quelle est
la technique la meilleure et la plus économique pour leur usage
collectif.
Les cyclones tropicaux endommagent souvent les antennes
fixes. Si une antenne extérieure est nécessaire, on peut
envisager diverses techniques pour assurer son déploiement
et son repliement rapides. L’interruption des communications
pendant et immédiatement après le passage d’un cyclone
tropical n’est certainement pas particulière aux Caraïbes. C’est
pourquoi on pourrait inciter l’OMM ou d’autres partenaires
sérieux à préconiser l’adaptation de diverses techniques à cet
effet. On pourrait créer un comité d’experts chargé d’établir un
ensemble de protocoles pour ces systèmes, en précisant qu’ils
ne sont à employer que lorsque les systèmes de communication
traditionnels ne fonctionnent plus.
2.1.6 Législation

Les gouvernements devraient être incités à adopter une législation
qui définisse clairement le statut, le rôle et les responsabilités
de leurs SMHN. Cette législation devait clairement indiquer
que le SMHN est l’organisme légitime faisant autorité pour ce
qui est de la diffusion d’informations hydrométéorologiques
dans son pays. L’absence d’une législation adéquate a permis
à d’autres organisations d’usurper certaines des responsabilités
des SMHN lors d’urgences hydrométéorologiques, y compris
en 2017, ce qui a posé des problèmes pour les relations avec
d’autres organismes, en particulier les médias.
Les SMHN régionaux pourraient faciliter le processus
d’adoption d’une législation appropriée en demandant au siège
de la CMO d’étudier la question et de proposer un modèle
adéquat de législation à soumettre au Conseil météorologique
des Caraïbes. Le siège de la CMO pourrait également user de
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son influence auprès du Conseil météorologique des Caraïbes
pour qu’il exige l’établissement de SMHN officiels dans les
pays où il n’en existe pas.
2.1.7 Gestion de la qualité

Vérification des prévisions
Il est nécessaire de valider et de vérifier les prévisions. Le CIMH
a distribué son outil de vérification des prévisions d’aérodrome
à cette fin. Les météorologistes principaux des États membres
de la CMO, chargés d’utiliser cet outil, ont estimé qu’il était
trop lourd pour qu’on l’utilise régulièrement. L’outil, traduit
en espagnol, est utilisé en Amérique du Sud et en Amérique
centrale. Le CIMH a pris note des préoccupations évoquées et
modifie actuellement l’outil pour améliorer son exploitabilité.
Une nouvelle version devrait être disponible d’ici 12 mois. Il est
important que les utilisateurs potentiels de l’outil soient formés à
l’utiliser. Il est à noter que le Belize a élaboré son propre outil de
vérification, dont d’autres SMHN pourraient envisager l’emploi.

Vérification des produits régionaux de prévision numérique
du temps
Le CIMH offre des produits de prévision numérique du temps
haute résolution dans les Caraïbes depuis dix ans. Si la qualité
de ces produits est comparable à celle des modèles mondiaux,
des données satellitaires et des données des plates-formes
nationales et régionales d’observation, il n’y a pas de vérification
rigoureuse des modèles. Il faut remédier à cette situation pour
assurer une plus grande acceptation de ce produit régional
utile, de façon qu’il soit davantage utilisé et que les prévisions
soient plus fiables.

Mise à disposition de produits et de services en temps
opportun
Comme nous l’avons noté dans la section 1.4.3 ci-dessus, des
produits et services essentiels sont parfois mis à disposition
tardivement, ce qui est source de préoccupations. Les institutions
qui offrent des produits et des services devraient établir avec les
parties prenantes des protocoles d’accord ou des procédures
normalisées d’exploitation définissant par exemple l’heure à
laquelle les produits sont transmis aux bureaux de gestion
des catastrophes. Le CIMH et les SMHN devraient déterminer
ensemble le moment de livraison des produits de prévision
numérique du temps. De telles dispositions vont améliorer le
processus national et régional de prise de décisions relatives à
la gestion des catastrophes.
2.2 RECOMMANDATIONS NATIONALES
2.2.1 Personnel

Étant donné la grande disponibilité des technologies, tant au
travail qu’à la maison, le personnel qui en a besoin devrait
avoir rapidement et facilement accès à des copies des manuels,
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règlements et guides techniques, y compris les procédures
normalisées d’exploitation de son SMHN et les plus récentes
des procédures régionales relatives aux ouragans, sur papier
et sous forme électronique.

En outre, les SMHN devraient évaluer s’il est nécessaire de créer
des partenariats avec les services militaires et paramilitaires
nationaux, partout où ils existent. Ces derniers possèdent
généralement du matériel de communication perfectionné. Les
SMHN et les bureaux nationaux de gestion des catastrophes
devraient aussi actualiser régulièrement des listes de bénévoles
susceptibles de prendre en charge les communications. Cette
liste devrait indiquer les compétences individuelles, le matériel
possédé et les coordonnées des personnes.

Évolution des SMHN dans les Caraïbes
Il est recommandé que chaque pays dispose de son propre SMHN.
Il devrait y avoir dans chaque SMHN, mais pas nécessairement
pour chaque île, au minimum un fonctionnaire ayant une
formation au moins égale à celle de technicien supérieur en
météorologie de l’OMM. Le manque de prévisionnistes dans
les SMHN qui dépendent d’autres SMHN pour leurs produits de
prévision devient plus manifeste lors de la saison des ouragans,
alors que les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus
fréquents. Il est nécessaire que des prévisionnistes certifiés
servent de relais fiables entre les fournisseurs de prévisions
et les SMHN locaux ainsi que d’autres parties prenantes. Ils
ne sont pas censés remplacer les fournisseurs habituels de
prévisions, car les dispositions régionales existantes doivent
rester en vigueur jusqu’à ce que l’ensemble de l’accord soit
revu. Ils doivent servir de lien entre les prévisionnistes chargés
du produit final et le service qui reçoit le produit juste avant qu’il
soit finalisé. Ainsi, il sera possible d’élaborer un message plus
ciblé géographiquement et répondant aux besoins des parties
prenantes locales.

qu’une mauvaise conception des réseaux, le caractère limité
des ressources et l’insuffisance du personnel de soutien sont
à corriger de toute urgence. Les réseaux sont affectés par
des pannes évitables lors de phénomènes météorologiques
extrêmes et d’autres manifestations dangereuses. Il faut
rechercher et cataloguer les pannes de réseau pour définir
celles qui sont évitables et prendre des mesures appropriées
d’atténuation pour en réduire le nombre.

2.2.2 Réseau d’observation et d’alerte précoce

Stratégie d’achat des instruments
De nombreux SMHN n’ont pas de stratégie d’achat des
instruments et gèrent par conséquent des réseaux d’observation
extrêmement hétérogènes dont l’exploitation revient cher. Les
SMHN devraient définir des stratégies d’achat des instruments
qui incluent les objectifs du réseau, les besoins opérationnels,
le modèle économique/de gestion et le modèle de viabilité. Le
modèle d’acquisition et les réussites du réseau devraient être
partagés avec les donateurs potentiels.

Critères de mise en place des réseaux
Les facteurs qui affectent la viabilité des systèmes nationaux
d’observation hydrométéorologique et d’alerte précoce tels
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précoce, y compris les jeunes, les médias, les associations
professionnelles, les collectivités, les organes religieux, les
ministères gouvernementaux et le secteur privé. Il est également
recommandé que les SMHN présentent chaque jour des
prévisions hydrométéorologiques dans les stations locales
de radio et de télévision, où de tels services font défaut. Les
SMHN devraient organiser des journées portes ouvertes pour
soutenir l’engagement du public. Ils devraient aussi recueillir
des réactions lors de ces manifestations pour améliorer leurs
produits, leurs services et leurs échanges avec le public.

Partage de données
Alimentation de secours
L’accès aux données est essentiel au bon fonctionnement des
systèmes d’alerte précoce, des systèmes de prévision axée sur
les impacts et des plates-formes de génération de scénarios.
Le CIMH produit, recueille et diffuse, souvent gratuitement, des
données hydrométéorologiques et climatologiques à l’appui des
systèmes régionaux et nationaux d’alerte précoce. L’efficacité
de tout système national d’alerte précoce dépend de sa capacité
à accéder à de grandes quantités de données nationales et
régionales et à les assimiler. Malheureusement, pour diverses
raisons, un grand nombre de secteurs, de particuliers et de
gouvernements refusent actuellement de partager leurs vastes
réserves de données. Pour permettre la mise en place de solides
plates-formes nationales d’alerte précoce, les gouvernements
et la CARICOM devraient être incités à mettre en œuvre des
politiques nationales et régionales relatives au libre accès aux
données.

Renforcer les SMHN en vue d’une sensibilisation réussie
Comme nous l’avons vu dans la section 1.4.3 ci-dessus, les activités
des SMHN dans les pays touchés ont été compromises par des
pannes des réseaux nationaux de distribution d’électricité, qui ont
nui non seulement à la capacité des services de communiquer, mais
aussi au fonctionnement des principaux systèmes opérationnels.
La solution la plus simple en cas de panne d’électricité est de
disposer d’un générateur de secours alimenté au gasoil ou à
l’essence. Si le SMHN est installé dans une structure disposant
d’un générateur de secours fiable, il doit s’intégrer à ce système
d’alimentation. Les générateurs utilisés pendant les cyclones
tropicaux doivent être robustes et correctement abrités dans une
structure résistant aux ouragans. Un bon générateur mobile peut
également être utile. Les générateurs de secours doivent être bien
entretenus et fréquemment testés pour être prêts. Une quantité
adéquate de carburant doit être conservée sur place dans des
récipients solides.

Ressources humaines
Chaque SMHN doit posséder un groupe de techniciens
spécialistes de l’équipement météorologique qui corresponde
à ses besoins. Il convient de prendre en compte l’importance
du réseau d’observation et d’alerte précoce, le type de matériel
utilisé, les calendriers de maintenance et d’étalonnage,
l’expansion prévue du réseau et les besoins en matière
d’entretien du matériel sur place. Les SMHN devraient proposer
régulièrement des programmes de formation vu l’évolution
rapide des instruments hydrométéorologiques, de façon à
contribuer à la viabilité des réseaux nationaux d’instruments.
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2.2.3		Structure institutionnelle et renforcement des
capacités

2.2.4 Collaboration et interactions institutionnelles

Évaluation périodique des ressources humaines

Législation définissant les rôles et les responsabilités

Certaines îles dotées de petits aéroports emploient les mêmes
fonctionnaires en tant qu’observateurs en météorologie et
que contrôleurs de la circulation aérienne. Comme ce système
fonctionne dans certains cas, il ne devrait pas être écarté
hâtivement. Toutefois, il devrait être revu périodiquement
afin de déterminer s’il continue d’être utile dans la logique du
développement de ces îles. Ce système n’empêche pas que
des fonctionnaires doivent être formés en tant que techniciens
supérieurs en météorologie. Incontestablement, les observateurs
ne sont pas des prévisionnistes et ils ne devraient pas prendre
en charge des fonctions de prévision. Il est conseillé de procéder
à des évaluations périodiques des ressources humaines afin de
veiller à ce que les services disposent des ressources voulues
pour répondre à l’évolution de leurs besoins.

Comme nous l’avons noté précédemment, les personnes
interrogées dans les pays ont fait état de leurs préoccupations
concernant le rôle et les responsabilités des partenaires impliqués
dans le processus d’alerte précoce. Il est recommandé d’adopter
une législation au niveau national qui désigne l’organisme
chargé de transmettre des informations météorologiques au
public pour tenir compte de ces préoccupations. Jusqu’à ce
qu’une telle législation soit adoptée, il est recommandé à toutes
les parties qui participent aux processus nationaux d’alerte
précoce d’établir des protocoles d’accord et des procédures
normalisées d’exploitation pour encadrer leurs interactions.

Communications

Meilleure visibilité des SMHN au plan national

Comme nous l’avons noté dans la section 1.4.3 ci-dessus,
des perturbations graves des infrastructures nationales de
communications ont limité l’efficacité des SMHN dans les îles
touchées par les ouragans Maria et Irma et ont endommagé les
systèmes nationaux d’alerte précoce. Pour résoudre ce problème,
chaque SMHN devrait faire l’acquisition d’un poste radio amateur
et assurer la formation nécessaire pour le faire fonctionner et
l’entretenir, vu que certains modèles permettent l’accès à Internet.

Les programmes de sensibilisation sont essentiels pour guider
l’engagement des SMHN dans le processus d’alerte précoce.
Dans la section 1.4.3 ci-dessus, nous avons indiqué que dans
certains pays touchés, les SMHN locaux ne disposent pas d’une
présence nationale dans les médias. Pour répondre à cette
préoccupation, il est fortement recommandé que les SMHN
initient une stratégie de sensibilisation de grande ampleur
mobilisant toutes les parties prenantes du processus d’alerte

Comme il importe que les SMHN suscitent davantage la
confiance du public, surtout dans les îles touchées par les
ouragans de 2017, il est recommandé qu’ils envisagent soit
d’établir des capacités en interne pour mener régulièrement
des activités régulières des activités de sensibilisation du public
soit de passer périodiquement un contrat de prestation de ce
genre de services.

Activités communes de sensibilisation
Les SMHN et les bureaux nationaux chargés de la gestion
des catastrophes pourraient organiser conjointement une
manifestation nationale en invitant leurs principales parties
prenantes, et en particulier les médias. Une telle manifestation
permettrait a) de clarifier certains termes techniques, b) de
publier et d’expliquer les prévisions concernant la saison des
ouragans suivante, et c) de préciser le rôle et les responsabilités
de ces deux organismes.
2.2.6 Produits et services

Faciliter l’adoption de produits et de services
Il est recommandé que les produits et les services − et notamment
les données sous-jacentes, les modèles et les hypothèses –
produits par les SMHN soient périodiquement révisés pour
en évaluer la qualité et l’usage par le public et les principales
parties prenantes. Chaque produit devrait être présenté d’une
façon facile à comprendre et porter sur les impacts de l’aléa
et non sur ses paramètres. Les possibilités de présenter de
nouveaux produits et services devraient être évaluées lorsque
de nouveaux rapports sont établis avec des parties prenantes.

2.2.5 Sensibilisation

Éducation du public
L’éducation du public quant à la façon de consulter et d’utiliser
les informations météorologiques, y compris les bulletins,
les alertes et les veilles, dans le contexte des alertes précoces
nationales et locales devrait être considérée comme une activité
annuelle importante des SMHN. Il ressort des visites dans les
pays qu’il est nécessaire d’organiser des campagnes pour
faire connaître au public les meilleures sources d’informations
officielles sur le temps et le processus de production de veilles
et d’alertes.
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Mise à disposition de produits et de services
Le public devrait connaître les moyens de communication de
produits et de services utilisés par les SMHN, tels que les sites
Web, les applications électroniques, y compris le Protocole
d’alerte commun, les réseaux sociaux, les accords avec les
médias traditionnels et les numéros de téléphone. Il faudrait
envisager en particulier de communiquer avec des groupes
d’intérêt particuliers tels que les sourds et les aveugles et
d’élaborer des produits pour eux. Les sources d’information
devraient être constamment actualisées et les utilisateurs
devraient être encouragés à revenir les consulter. S’il y a lieu,
des études devraient être réalisées périodiquement et des
analyses effectuées et évaluées pour déterminer les mérites
relatif de chaque plate-forme de communication.

Médias
Les SMHN devraient collaborer avec les organismes de
surveillance des médias pour garantir que les médias transmettent
les prévisions les plus récentes émanant de sources nationales
faisant autorité afin d’éviter de troubler le public.

3. CONCLUSIONS
Le présent rapport résume les enseignements tirés de la saison
historique des ouragans 2017 dans l’Atlantique, considérée
comme la plus coûteuse de tous les temps en raison de l’ampleur
des pertes et des dommages enregistrés. Dans les Caraïbes,
cette saison a été marquée par les pertes et dommages graves
provoqués en trois semaines par deux ouragans de catégorie 5,
Irma et Maria, à Anguilla, à Sint Maarten, dans les Îles Vierges
britanniques, à Barbuda, à la Dominique et dans les Îles Turques
et Caïques. Il est admis que ces pertes auraient pu être bien
plus élevées si l’ouragan Jose était descendu plus au sud et
avait atteint les Îles Sous-le-Vent, déjà gravement touchées par
l’ouragan Irma.
Le présent rapport porte principalement sur les performances
des services hydrométéorologiques selon l’ouvrage intitulé Les
systèmes d’alerte précoce multidangers: une liste de contrôle.
Il examine en particulier des aspects importants des prévisions
effectuées lors de la saison des ouragans 2017 dans l’Atlantique
et la façon dont elles ont été communiquées au public et aux
principales parties prenantes. On y note aussi de quelle manière
les enseignements tirés des phénomènes météorologiques
graves précédents et les investissements ultérieurs ont été
intégrés aux préparatifs de la saison 2017.

Les principales conclusions du rapport peuvent être
résumées comme suit:
1. Les SMHN et les réseaux associés de recueil et de diffusion
de données sont faibles et se trouvent dans l’impossibilité de
prendre en charge d’importants phénomènes multi-impacts
séparés de plusieurs semaines. La situation est à corriger
dès que possible, vu les risques pour les collectivités,
l’économie et la sécurité nationale. Il convient de réaliser
une évaluation complète de la résilience des SMHN des
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États membres de la CMO et de prendre des mesures
d’atténuation par le biais d’investissements correctement
ciblés pour garantir que des services soient offerts selon
tous les scénarios réalistes. Sans de telles mesures, les
systèmes nationaux et régionaux d’alerte précoce resteront
vulnérables aux phénomènes météorologiques violents.
2. Les partenariats et les accords de services existant sur le plan
national sont à réévaluer, à rationaliser et à communiquer
efficacement au public pour accroître la confiance dans les
informations transmises par les systèmes nationaux d’alerte
précoce. En particulier, l’absence dans nombre des îles
touchées d’une législation désignant clairement les SMHN
comme étant les autorités chargées de produire des veilles et
des alertes est source de préoccupation, car elle ouvre la porte
à divers organismes qui diffusent ces informations. Une autre
source de préoccupation est l’absence dans certains pays de
services météorologiques officiels chargés a) d’adapter les
prévisions pour qu’elles soient utilisées au plan national, et b)
de transmettre les veilles et les alertes nationales aux parties
prenantes nationales. Il faut rectifier la situation.
3. La capacité des SMHN et des institutions régionales chargés
des systèmes d’alerte précoce hydrométéorologiques
doit être constamment renforcée afin que les parties
prenantes reçoivent bien les produits et les services dont
elles ont besoin pour prendre des décisions appropriées.
Par exemple, il est nécessaire d’investir dans des platesformes régionales perfectionnées capables de réaliser des
projections hydrométéorologiques et climatiques à des
échelles correspondant aux prévisions des petits États
insulaires en développement. En outre, le personnel des
SMHN doit fréquemment améliorer ses compétences pour
exploiter judicieusement de nouveaux produits et services
régionaux et internationaux (comme de nouveaux produits
et services satellitaires et de nouveaux produits numériques)
utiles aux systèmes nationaux et régionaux d’alerte précoce et
à la prise de décisions en rapport. La capacité de formation du
CIMH va devoir être augmentée pour tenir compte des besoins
évolutifs des SMHN qui s’occupent des alertes précoces. En
outre, la gamme de produits et de services que le CIMH offre
à la région va peut-être devoir être élargie à de nouveaux
secteurs de la prévision maritime qui jouent un rôle dans les
processus nationaux et régionaux d’alerte précoce.
4. Il est urgent de passer du système actuel de prévision à
un nouveau système proposant des alertes fondées sur
les impacts probables. De nombreux décès causés par des
phénomènes météorologiques extrêmes aux Caraïbes ont
été attribués au fait que les gens n’ont pas pu donner suite
aux informations qu’ils avaient reçues. Avant les ouragans
Maria et Irma, de nombreuses personnes avaient reçu les
prévisions, mais elles n’avaient pas pu les rapprocher des
incidences probables. Pour passer à des prévisions axées
sur les impacts, les SMHN vont devoir acquérir de nouvelles
compétences, investir dans du matériel et des logiciels et
adopter de nouvelles approches de gestion et de partage
de données. Le CIMH a déjà progressé dans ce domaine
en accueillant la plate-forme DEWETRA dans les Caraïbes
et en utilisant ses données pour transmettre des scénarios
d’impact aux parties prenantes régionales et nationales
avant l’impact de systèmes météorologiques dangereux.
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Jeremy
Collymore
Jeremy Collymore est conseiller pour la résilience face aux catastrophes au cabinet
du vice-recteur de l’Université des Indes occidentales (UWI). Géographe formé à
la conception et à la planification environnementales, il a été directeur exécutif de
l’Organisme caraïbe d’intervention rapide en cas de catastrophe (CDEMA) de 1991
à 2013. Actuellement, il coordonne une initiative universitaire sur la résilience,
et défend vigoureusement cette cause dans les Caraïbes. Pour cela, il promeut
la mise en place d’un réseau d’universités résilientes au sein de l’Association des
universités du Commonwealth. Il travaille depuis plus de 35 ans dans le domaine
de la gestion des risques de catastrophe, dans diverses disciplines: recherche;
enseignement, conception, mise en œuvre et révision de programmes; élaboration
de politiques et sensibilisation. Il a été l’architecte de la stratégie régionale de
gestion globale des catastrophes, qui soutient un développement résilient.

Chapitre II
Étude, par des experts,
de la connaissance des risques de
catastrophe, de la diffusion des alertes
et de la communication et des capacités
de préparation et d’intervention dans
le contexte des ouragans Irma et Maria

CDEMA
L’Organisme caraïbe d’intervention rapide en cas de catastrophe, ou CDEMA (ex-CDERA),
est une agence intergouvernementale régionale de gestion des catastrophes dans la
Communauté des Caraïbes (CARICOM). Créé en 1991, il compte actuellement 18 États
participants: Anguilla, Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade,
le Belize, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, la République coopérative du
Guyana, Haïti, les Îles Turques et Caïques, les Îles Vierges, la Jamaïque, Montserrat,
Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et la
République de Trinité-et-Tobago.
Le CDEMA est principalement chargée de coordonner les interventions d’urgence
et les opérations de secours aux États participants qui ont besoin d’une assistance.
En 2009, ce mandat a été élargi pour inclure les activités de défense et de promotion
de la gestion globale des catastrophes visant à faire des Caraïbes une région sûre et
plus résiliente.
Pour de plus amples informations sur le CDEMA, veuillez consulter www.cdema.org.

JEREMY COLLYMORE et le CDEMA
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INTRODUCTION

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DES SYSTÈMES
D’ALERTE PRÉCOCE

La saison des ouragans 2017 dans l’Atlantique a été la plus
meurtrière et la plus coûteuse de l’histoire des Caraïbes, avec
la plus grande quantité d’énergie cyclonique cumulée et le
plus grand nombre d’ouragans majeurs depuis 2005. Les trois
tempêtes majeures Harvey, Irma et Maria ont touché plusieurs
îles et causé des milliards de dollars de dégâts et plus de 100
décès.
La valeur des pertes non assurées dues à Irma est estimée entre
7 et 15 milliards de dollars É.-U., dont 3,6 milliards de dollars É.U. rien qu’aux Îles Vierges britanniques. À la Dominique, Maria
a provoqué des dégâts pour un coût total de 931 millions de
dollars É.-U. et des pertes à hauteur de 382 millions de dollars
É.-U., soit 226 % de son produit intérieur brut.
À Porto Rico, les dégâts dus aux impacts combinés d’Irma et de
Maria se sont élevés à 94 milliards de dollars É.-U. L’apparition
rapide de ces phénomènes a remis en question les habitudes
de préparation aux ouragans dans les Caraïbes.
À la lumière de ces phénomènes inhabituels et sans précédent,
on s’est beaucoup intéressé, sur le plan national, régional et
international, aux enseignements à tirer en matière de systèmes
d’alerte précoce. Dans cette optique, en novembre 2017, lors de
sa cinquième réunion (Bonn, Allemagne), le Comité directeur
CREWS a appelé à lancer une initiative sur les enseignements
tirés des systèmes d’alerte précoce à la suite de la saison
des ouragans 2017 dans les Caraïbes, afin de recenser les
expériences, les lacunes critiques et les grandes leçons à retenir.

Les conclusions de cette initiative devraient guider et rationaliser
de plus grands investissements dans le renforcement des
systèmes d’alerte précoce de la région. L’étude fait partie des
trois évaluations interdépendantes portant sur les divers
enseignements à tirer des ouragans Irma et Maria.
OBJET DE L’ÉTUDE MENÉE PAR DES EXPERTS
L’étude avait pour objet de faire évaluer les secteurs prioritaires du
système d’alerte précoce de l’Organisme caraïbe d’intervention
rapide en cas de catastrophe (CDEMA) à la suite du passage
des ouragans Irma et Maria. Une alerte précoce se définit
comme la fourniture rapide et performante d’informations par
des institutions bien identifiées pour permettre aux personnes
exposées à des aléas de prendre des mesures en vue d’éviter
ou de réduire les risques qu’elle courent et de se préparer à
réagir efficacement (UNISDR, 2004). Elle résulte de l’intégration
de quatre grands éléments: la connaissance des risques de
catastrophe; la détection, la surveillance, l’analyse et la prévision
des aléas et de leurs conséquences possibles; la diffusion des
alertes et la communication; et les capacités de préparation et
d’intervention.
L’étude a eu lieu du 28 mai au 4 juin 2018. Elle s’est déroulée en
tenant compte des projections d’activité supérieure à la normale
pour la saison des ouragans 2017 ainsi que des alertes diffusées.
Elle a porté sur trois points: le système national, le niveau local
et un secteur prioritaire, les abris.
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L’objectif était de déterminer si des études avaient été entamées
ou si les procédures opérationnelles avaient commencées à
être améliorées en se fondant sur les prévisions saisonnières
communiquées, la réception des alertes météorologiques
et des impacts probables annoncés et leur partage avec les
intervenants clefs, ainsi que les mesures essentielles prises par
les institutions et les collectivités.
Les résultats de l’étude devraient contribuer à faciliter les
processus de récupération et guider les investissements actuels
et à venir visant à mettre en place des systèmes robustes et
globaux d’alerte précoce.

CADRE CONCEPTUEL DE L’ÉTUDE
Des représentants des bureaux nationaux de gestion des
catastrophes, des professionnels de la météorologie, des
gestionnaires d’abris et des représentants d’organismes
territoriaux et locaux ont été consultés dans le cadre de la
présente étude. Diverses méthodes de collecte de données ont
été utilisées: des discussions de groupe ont eu lieu entre parties
prenantes, des entrevues ont été réalisées, une documentation
a été étudiée, des questionnaires en ligne et en version papier
visant des groupes précis ont été diffusés, et les problèmes ont
été recoupés par analyse. Les données ont été recueillies auprès
des 28 personnes citées à l’appendice I ainsi que de représentants
de quatre organisations régionales et internationales œuvrant
au sein du système d’alerte précoce du CDEMA et de quatre
bureaux météorologiques, principalement par le biais du
questionnaire en ligne. La nature des consultations a été
fonction des délais nécessaires pour produire les conclusions
en temps opportun.
Les pays visés par l’étude étaient Antigua-et-Barbuda, les Îles
Vierges britanniques et la Dominique.

LIMITES DE L’ÉTUDE
L’étude a été menée essentiellement pour déterminer si les
ouragans Irma et Maria avaient posé de nouveaux problèmes
ou permis de tirer de nouveaux enseignements susceptibles
de contribuer au concept de systèmes d’alerte précoce en
cours d’élaboration dans les Caraïbes. Le temps alloué pour
cette étude, à savoir deux semaines du lancement jusqu’à
la présentation des conclusions finales, a été défini dans
le calendrier du projet. Ce délai, qui a limité la portée des
questions pouvant être abordées, n’était pas suffisant pour
permettre un examen exhaustif des objectifs de l’étude. Par
conséquent, l’étude a été allégée et axée sur l’avancement
de la reprise des activités et sur la désorganisation des
populations et des institutions touchées par les phénomènes
météorologiques.
Le faible nombre de personnes consultées correspond aux
effectifs généralement réduits des bureaux nationaux de gestion
des catastrophes.

Les conclusions de l’étude des systèmes d’alerte précoce sont
présentées sous les thèmes généraux de a) la surveillance et la
détection, b) la connaissance des risques, c) l’état de préparation,
et d) la diffusion et les alertes. L’objectif était d’apprécier à quel
point ces quatre éléments des systèmes d’alerte précoce étaient
reliés. L’état de développement et l’efficacité de ces systèmes
dépend autant des capacités de diffusion/communication et
d’intervention que de l’existence, de la couverture, de la qualité,
de l’échelle spatiale et des «qualifications» des mécanismes
d’alerte. Nous nous sommes employés à démontrer le lien qui
existe au sein des systèmes d’alerte précoce entre les acteurs
et les mesures, lorsqu’il y avait lieu.
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que le service météorologique reste la source principale
d’informations météorologiques pour tous les segments
de population.
5. Élargir et intensifier la formation à l’emploi d’outils d’aide
à la décision dans les bureaux météorologiques et les
bureaux nationaux de gestion des catastrophes.
6. Renforcer la planification stratégique et la planification de la
résilience dans les services météorologiques, la continuité
des opérations étant indispensable lors d’une crise.
7.

Établir un système modèle de gestion du bien-être pour le
personnel des services météorologiques et en promouvoir
l’adoption.

Surveillance et détection

Connaissance des risques

De façon générale, tous les protagonistes des systèmes
d’alerte précoce sont convenus que les alertes étaient rapides.
Toutefois, on admet qu’il faut continuer de renforcer les services
météorologiques et d’autres parties prenantes des systèmes
d’alerte précoce. La planification stratégique est une pratique
émergente dans ce secteur et la gestion du bien-être du
personnel en cas d’urgence est faible ou inexistante. Irma et
Maria ont mis en lumière les problèmes que pose l’existence de
services de surveillance et de prévision pluri-insulaires, surtout
lorsqu’il se produit plus d’un événement et que divers niveaux
de menace se concrétisent à plusieurs endroits.

La connaissance des risques est la sensibilisation à différents
risques (aléas, vulnérabilités et capacités). Elle permet d’inciter à
la préparation, à la planification des interventions, à l’éducation
du public et à la collecte d’informations.

Ces problèmes ont été amplifiés par la connaissance limitée que
les fonctionnaires avaient des particularités environnementales
des collectivités se trouvant au-delà des frontières nationales à
l’intérieur desquelles ils travaillent.

Une conclusion essentielle de l’étude est qu’il faut repenser la
conception et la mise en œuvre des systèmes d’alerte précoce. Il
conviendrait de réunir à cet effet les principaux groupes que font
intervenir ces systèmes – scientifiques, techniciens, décideurs
et utilisateurs.

Les experts en météorologie et en gestion des catastrophes
ont appelé à un plus vaste recours aux techniques existantes
d’aide à la décision, telles que la plate-forme DEWETRA, pour
planifier la préparation aux menaces hydrométéorologiques.
Ils ont insisté sur la nécessité d’améliorer la coordination des
principaux systèmes d’alerte précoce. Sept mesures, indiquées
ci-après, ont été recommandées pour atténuer les contraintes et
les problèmes qu’ont rencontrés les acteurs de la météorologie.
Il faudra procéder à des consultations sur la gravité de ces
problèmes et établir des priorités au sein d’un programme.

1. Étudier les possibilités d’augmenter les effectifs des
bureaux météorologiques pendant les périodes de prévision
intensives.
2. Étudier les possibilités de faire appel à un spécialiste des
communications ou à des services d’appui pendant la
saison des ouragans ou lors de périodes de forte demande
en informations publiques et en messages.
3. Revoir les communications pour garantir la prestation de
services destinés aux collectivités locales et extérieures en
cas d’urgence.

Pour ce qui est des ouragans Irma et Maria, des efforts ont
manifestement été faits pour utiliser la connaissance des
risques afin de planifier les interventions, de choisir les abris et
d’éduquer le public pour ce qui concerne divers aléas, acteurs
et niveaux d’urgence. Il est donc nécessaire de suivre une
approche plus intégrée, dans le cadre d’un programme national.

Préparation
La préparation est le lien essentiel entre la connaissance des
risques, la mise en place de systèmes pour réduire au minimum
les conséquences des phénomènes météorologiques et les
efforts d’information et d’orientation du comportement des
personnes potentiellement menacées. Elle inclut i) la réception
et la diffusion d’informations non urgentes, ii) la réception
d’informations en temps voulu, iii) la réception et la mise en
pratique d’informations sur les alertes, et iv) les communications
défaillantes et leur gestion.
Il existe dans la région des Caraïbes une connaissance basique
des risques à mettre en pratique pour réduire les pertes
humaines, les lésions corporelles et les dommages matériels.
Toutefois, il convient de davantage cartographier les risques
et d’utiliser ces cartes dans le cadre des systèmes d’alerte
précoce. Pour améliorer le partage d’informations, l’éducation et
l’engagement des collectivités ainsi que les produits connexes,
il faut prêter une attention particulière à l’usage plus répandu
et plus efficace des nouvelles technologies de l’information et
de la communication.

4. Revoir et améliorer l’utilisation des réseaux sociaux
pour diffuser les informations, ce qui est essentiel pour
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’évolution des aléas et de la situation sociale exige une réévaluation de la conception, de l’exploitation et de l’évaluation des
systèmes d’alerte précoce dans les Caraïbes. Il faut mettre fin à l’approche cloisonnée du développement de ces systèmes pour
établir un programme intégré en la matière. Les ouragans Irma et Maria ont révélé un décalage entre les acteurs institutionnels
et les collectivités que ciblent leurs services pour ce qui est de la vitesse et de la diversité d’assimilation des technologies.
En outre, si la modélisation et la connaissance des risques progressent, leur application aux opérations et à la planification des
interventions est à la traîne. Il est reconnu que la science et ses applications doivent procéder de concert, mais cela ne s’est pas
traduit par une évolution de la structure des systèmes d’alerte précoce ou du processus de programmation. Seul un petit nombre
des problèmes soulevés dans des études précédentes a été résolu.

© Jean-Francois Manuel / Shutterstock.com

L’évolution des menaces liées au temps, des collectivités et des technologies modifient la situation des systèmes d’alerte précoce.
Pour ce qui est des politiques et des pratiques suivies en la matière, il serait bénéfique de procéder à davantage d’examens fondés
sur des faits. Pour obtenir de tels faits, l’implication des établissements d’enseignement supérieur et du secteur privé n’est plus
une option, mais une nécessité.

Les systèmes nationaux de gestion des catastrophes sont
gagnés par les diverses options dont les populations se
servent pour obtenir des informations sur les risques et les
alertes précoces.
Les structures de communication en cas d’urgence sont
fragiles et exigeront des investissements à court terme pour
que leur redondance s’améliore. À en juger par les motifs des
défaillances de communication, il existe des faiblesses dans les
domaines essentiels des systèmes d’alerte précoce des trois pays
considérés. Ces faiblesses incluent l’inadéquation des installations
hébergeant les centres nationaux d’intervention d’urgence, une
redondance insuffisante des systèmes de communication et le
manque de continuité en matière de planification des sources
d’énergie et des équipements de communication.
Il est urgent de revoir les politiques et les pratiques de gestion
des abris dans les Caraïbes. La gestion des abris, élément
essentiel des systèmes d’alerte précoce, a été sérieusement
négligée. L’étude de la question a révélé qu’il existe de
nombreux problèmes et contraintes en la matière. Elle a
montré que pour les systèmes d’alerte précoce, l’approche
par composante, encore courante dans les Caraïbes, avait ses
limites alors qu’une programmation et une mise en pratique
intégrées de ces systèmes aurait de nombreux avantages.
Avec l’arrivée de la saison des ouragans 2018 dans les pays des
Caraïbes déjà éprouvés, il est nécessaire d’aborder la question
de la gestion des abris. À cette fin, nous offrons trois grandes
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recommandations, étapes initiales et essentielles pour améliorer
la situation dans les Caraïbes.

1. Pallier d’urgence l’absence d’une politique nationale de
gestion des abris dans les Caraïbes. Si l’étude porte sur
des questions se rapportant aux ouragans, d’autres aléas
hydrométéorologiques, géophysiques et dus à l’homme
peuvent également nécessiter de mettre des abris à
disposition de la population.
2. Revoir les postulats qui sous-tendent les politiques et les
programmes de gestion des abris dans les Caraïbes, vu que
les personnes qui cherchent à s’abriter arrivent souvent
tard dans les abris et sans être préparées pour y séjourner.
3. Évaluer la chaîne de gestion des abris, en recenser les
maillons faibles et prendre des mesures pour les renforcer.
Les questions, observations et recommandations figurant
dans le tableau 1 peuvent fournir une orientation à cet
égard.
Enseignements cernés mais non assimilés
Les questions abordées dans l’étude ont été comparées à
celles qui ont été traitées dans des études sur les systèmes
d’alerte précoce depuis 2010. Les résultats indiquent que les
enseignements sont assimilés lentement.

Les ouragans Irma et Maria donnent l’occasion de repenser et de modifier les systèmes d’alerte précoce dans les Caraïbes.
Les recommandations afférentes ci-après sont d’ordre institutionnel et opérationnel.

A. Amélioration de la structure des systèmes d’alerte
précoce
1. Procéder à une cartographie des parties prenantes et
élaborer une stratégie connexe d’engagement pour clarifier
le rôle, les responsabilités et le mandat des divers organes
et institutions chargés des systèmes d’alerte précoce.
Il s’agit d’une mesure urgente et importante pour réduire
au minimum les chevauchements d’activités et garantir
l’efficacité des ressources employées. L’une des premières
étapes du processus de rationalisation consiste à intégrer
ou harmoniser davantage les programmes relatifs à ces
systèmes menés par des acteurs nationaux et régionaux.
Le Conseil de gestion globale des catastrophes pour
l’harmonisation et la coordination (CDM CHC) est bien placé
pour mener un tel exercice.
2. Instaurer d’urgence un dispositif pour harmoniser
l’amélioration des systèmes d’alerte précoce autour d’une
vision commune dans les Caraïbes.
3. Revoir le mécanisme de financement en vue d’accroître la
prévisibilité et de faire de cette dernière un élément central
de l’amélioration des systèmes d’alerte précoce.
4. Rendre prioritaires les activités d’amélioration de la
redondance dans les communications d’urgence, notamment
en associant d’autres techniques aux techniques d’alerte
traditionnelles.
5. Élargir les programmes d’alerte précoce pour qu’ils
aillent au-delà de la préparation aux catastrophes en vue
d’exploiter ou de créer des synergies avec des systèmes
de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation
aux changements climatiques.

B. Normes, produits et services
1. Investir davantage dans la mise au point et la promotion de
normes de performances dans tous les secteurs des systèmes
d’alerte précoce pour inclure les abris, la gestion des abris
et les secours.
2. Mettre en place des outils et des services relatifs aux
déplacements et à leur suivi pour répondre aux nouveaux
besoins des systèmes d’alerte précoce.
3. Mettre en pratique, à titre expérimental, le concept d’abris
durables élaboré autour des principes de l’adaptabilité, de la
consolidation des installations, de l’utilisation d’énergies de
substitution ainsi que de la récupération et de la conservation
de l’eau.
C. Recherches sur les systèmes d’alerte précoce
et modifications correspondantes
1. Faire des recherches sur l’utilisation, la portée et les impacts
des réseaux sociaux dans les Caraïbes et sur les possibilités
de leur donner plus de poids à l’appui d’une étude des
dispositions de gouvernance relatives à la mise au point et
l’instauration de nouveaux produits et de nouveaux outils
pour les systèmes d’alerte précoce. Un domaine d’intérêt
possible est l’augmentation des capacités de diffusion des
messages d’alerte au niveau local à la suite d’aléas.
2. Envisager, par le biais d’un sous-comité sur l’éducation
plus inclusif, la création d’un groupe de travail sur les
systèmes d’alerte se fondant sur des éléments factuels,
chargé d’élaborer un cadre pour accroître la participation
des établissements d’enseignement supérieur. Certains
points à considérer sont les méthodes pour saisir et
intégrer des données de diverses sources, les moyens
d’étayer l’élaboration de politiques et une meilleure
compréhension des éléments sociaux de ces systèmes.
3. Repenser la conceptualisation des systèmes d’alerte
précoce à une époque d’évolutions, pour mieux intégrer
le principe d’adaptabilité.
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1. CADRE CONCEPTUEL ET MÉTHODOLOGIE

Des efforts ont été faits pour recouper ces données avec celles
réunies par les rédacteurs des autres chapitres de la présente
publication ou les données provenant d’études précédentes
et d’autres sources d’information.

Outre une étude approfondie de documents sur les systèmes
d’alerte précoce dans les Caraïbes et l’évaluation des opérations
concernant Irma et Maria dans les pays étudiés, des consultations
ont été menées avec des parties prenantes clefs.

Portée et lancement

l’initiative CREWS et le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD).
Les interviews ont été réalisées de diverses façons: en face-à-face,
par vidéoconférence et par téléconférence. Les personnes ont été
interrogées après avoir rempli un questionnaire papier ou en ligne,
utilisé pour assurer une collecte cohérente des données et pour
encadrer le recueil d’informations (voir les appendices III à VI).

Étude de la documentation

Pays étudiés

L’étude de la documentation a inclus un examen des données
secondaires et une recherche documentaire axés sur les rapports
d’évaluation concernant les ouragans Irma et Maria ainsi que
des analyses a posteriori et d’autres évaluations, y compris
l’analyse rapide commandée par l’Unité de coordination du
CDEMA et les rapports des réunions correspondantes sur
ses conclusions, les implications en matière de politique et
d’amélioration du mécanisme régional d’intervention et les
questions plus vastes de la réforme humanitaire.

Vu le temps limité consacré à la collecte des données (deux
semaines), les pays choisis sont ceux qui avaient participé
à l’examen rapide du CDEMA: la Dominique, État souverain
gravement endommagé par l’ouragan Maria, les Îles Vierges
britanniques, territoire d’outre-mer du Royaume-Uni
sérieusement touché par Irma et Maria, et Antigua-et-Barbuda,
État souverain comprenant plusieurs îles frappé par Irma.
Par ailleurs, Antigua-et-Barbuda est un coordonnateur sousrégional du CDEMA. Les États choisis sont représentatifs des
divers espaces juridictionnels du système du CDEMA et des
différents niveaux de performance ayant émergé des rapports
d’évaluation par pays du CDEMA.

L’évaluateur expert a également passé en revue d’autres
documents de référence concernant, dans les pays ciblés,
les plans relatifs aux ouragans et les mécanismes d’alerte
précoce associés ainsi que le cadre opérationnel d’alerte
et de notification et les programmes d’éducation et
d’information du public. Les modèles ou normes relatifs aux
systèmes d’alerte précoce, y compris sur le plan régional,
ont également été examinés (voir l’appendice II).
Ces données initiales ont servi à établir le cadre opérationnel de
l’étude et à recenser les principales parties prenantes à cibler.
Interviews semi-structurées
Les personnes sélectionnées pour les interviews ont été
choisies par échantillonnage dirigé et de commodité.
Cette méthode de sélection a été nécessaire en raison
du déplacement toujours manifeste de personnes et de
collectivités touchées par les ouragans Irma et Maria et de
la perturbation et/ou de l’instabilité des réseaux routiers
et des services de communication. Il a été demandé aux
personnes sélectionnées de remplir un questionnaire papier
ou électronique destiné à un groupe de parties prenantes.
Des interviews des personnes concernées ont été réalisées
par le personnel de la Division préparation et intervention de
l’Unité de coordination du CDEMA auprès de coordonnateurs
nationaux de gestion des catastrophes, de gestionnaires
d’abris et de responsables de programmes de gestion
d’abris, de membres d’organisations désignées assurant
une surveillance et fournissant des alertes en cas d’aléas
météorologiques sur le plan national et régional, et de parties
prenantes de programmes d’alerte précoce des États choisis
et de l’est des Caraïbes, dont la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CIMH,
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Secteur ciblé
Le secteur des abris a été ciblé comme étant le secteur prioritaire
de l’étude. Les abris jouent nationalement un rôle clef sur le plan
humanitaire en procurant un espace aux personnes déplacées.
Il s’agit de points de rencontre communautaires définis et
d’espaces où les personnes vulnérables sont protégées,
y compris les enfants et les personnes âgées. La façon dont le
secteur des abris interagit avec les alertes et les notifications et
s’approprie les informations relatives aux aléas et aux risques
est essentielle pour le système national d’alerte précoce. Les
gestionnaires d’abris d’Antigua-et-Barbuda et des Îles Vierges
britanniques ont rempli un questionnaire (voir l’appendice
VII) et participé à des discussions de groupe. À la Dominique,
cela n’a pas été possible, mais un rapport national de janvier
2018 sur l’expérience des gestionnaires et agents des abris en
rapport avec l’ouragan Maria a pu être consulté et des entretiens
approfondis des responsables de la gestion des abris et du
coordonnateur national des catastrophes ont été réalisés.
Communication avec les collectivités
La participation des collectivités touchées a été limitée par
le peu de temps prévu pour le rapport et par des problèmes
logistiques d’accès. À Antigua-et-Barbuda et dans les Îles
Vierges britanniques, on a fait appel à des délégués. À
Antigua-et-Barbuda, il s’agissait de représentants des
personnes déplacées de Barbuda vivant sur l’île principale
et dans les Îles Vierges britanniques, des gestionnaires des
îles extérieures et des agents de gestion des abris qui ont été
directement affectés par Irma.

Analyse et interprétation des données
Les personnes clefs ont répondu à un questionnaire Survey
Monkey. Des informations descriptives de base ont été tirées
de leurs réponses au moyen du logiciel SPSS d’IBM. Dans
le cas des météorologues et des gestionnaires d’abris, une
analyse du contenu a servi à répertorier les questions et les
thèmes communs. Les données issues du questionnaire, les
questions émanant des discussions de groupe et l’analyse de
la documentation ont servi à fixer un cadre général pour les
réponses et les discussions relatives aux trois grands thèmes
de la présente étude:
a) L’étendue des connaissances sur les risques de catastrophe
dans trois États participant au CDEMA et le niveau
d’application de ces connaissances lors des phénomènes
météorologiques de 2017;
b) L’efficacité des alertes transmises et diffusées dans ces trois
États;
c) L’efficacité des mesures de préparation mises en place dans
ces trois États.
Les conclusions initiales de l’étude ont été présentées à un
groupe de diverses parties prenantes des systèmes d’alerte
précoce lors d’un atelier national de validation. Parmi ces
parties prenantes, il y avait des représentants des bureaux
nationaux de gestion des catastrophes, des organisations
de la société civile, des services hydrométéorologiques et
des services pour les questions relatives à la problématique
hommes-femmes, ainsi que des représentants de l’aviation
civile et d’organisations régionales. Le présent rapport est
étayé par les informations obtenues à partir de ce processus.
Limites de l’étude
L’étude a été menée essentiellement pour déterminer si les
ouragans Irma et Maria avaient posé de nouveaux problèmes
ou permis de tirer de nouveaux enseignements susceptibles
de contribuer au concept de systèmes d’alerte précoce en
cours d’élaboration dans les Caraïbes. Le temps alloué pour
cette étude a été défini dans le calendrier du projet. Ce délai,
qui a limité la portée des questions pouvant être abordées,
n’était pas suffisant pour permettre un examen exhaustif des
objectifs de l’étude. Par conséquent, l’étude a été allégée et
axée sur l’avancement de la reprise des activités et sur la
désorganisation des populations et des institutions touchées
par les phénomènes météorologiques.
Le faible nombre de personnes consultées correspond aux
effectifs généralement réduits des bureaux nationaux de
gestion des catastrophes.
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2. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DES SYSTÈMES
D’ALERTE PRÉCOCE
Les conclusions de l’étude des systèmes d’alerte précoce sont
présentées sous les thèmes généraux de a) la surveillance
et la détection, b) la connaissance des risques, c) l’état de
préparation, et d) la diffusion et les alertes. L’objectif était
d’apprécier à quel point ces quatre éléments des systèmes
d’alerte précoce étaient reliés. L’état de développement et
l’efficacité de ces systèmes dépend autant des capacités de
diffusion/communication et d’intervention que de l’existence,
de la couverture, de la qualité, de l’échelle spatiale et des
«qualifications» des mécanismes d’alerte. Nous nous
sommes employés à démontrer le lien qui existe au sein des
systèmes d’alerte précoce entre les acteurs et les mesures,
lorsqu’il y avait lieu.
Surveillance et détection
Les informations de la présente section ont été communiquées
par des météorologues des pays étudiés et ont été corrélées par
les réponses des autorités nationales, des gestionnaires d’abris
et des parties prenantes.
Les météorologues sont généralement convenus que leurs
prévisions pour Irma et Maria avaient été fournies en temps
voulu, ce qu’ont confirmé des interviewés au plan territorial, 71
% de ces derniers ayant indiqué qu’ils avaient été avertis au moins
36 heures à l’avance pour ces deux phénomènes, et 87 % d’entre
eux qu’ils l’avaient été 24 heures à l’avance. Au total, 95 % des
autorités nationales ont indiqué qu’elles avaient été informées
plus de 48 heures à l’avance (voir la figure 5).
Plus de 72
heures
48-72
heures
47-24
heures
23-12
heures
Moins de
12 heures
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Figure 5: Délais d’alerte pour les ouragans Irma et Maria (autorités
nationales)
Les météorologues ont reconnu que les changements
réguliers de trajectoire et l’intensification rapide des ouragans
avaient rendu l’émission d’alertes difficile compte tenu des
procédures relatives aux ouragans existant au plan national.
Il n’a ainsi pas toujours été possible de notifier 72 heures à
l’avance comme cela est indiqué dans les plans nationaux en
cas d’ouragans.
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Le problème a été aggravé par des demandes pressantes de
séances d’information concernant la prise de décisions et
l’information publique. Les séances ont donc accusé quelques
retards, surtout lorsque le centre d’avis était responsable de
plusieurs pays. Sans surprise, près de 40 % des autorités
nationales ont estimé de pas avoir disposé de suffisamment
de temps pour mobiliser leur pays (voir la figure 6).

Oui
Non
(veuillez
préciser)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Figure 6: Le délai d’alerte était-il suffisant pour se mobiliser?
En raison de la défaillance des systèmes de communication
d’urgence pendant et après l’impact d’Irma et de Maria,
aucune alerte n’a été diffusée pendant de longues périodes.
Dans certains cas, ces périodes ont duré jusqu’à trois jours
ou davantage (voir la figure 7).

Moins de
3 heures
3-6 heures

7-12 heures

Sur les quatre agents météorologiques qui ont été interviewés
et qui ont rempli le questionnaire, un seul a indiqué qu’il y
avait un système en place pour évaluer si un message avait
été reçu ou non.
Les principaux moyens de communication des alertes sont
le téléphone et le courrier électronique. Les réseaux sociaux
deviennent aussi une possibilité. Il est recommandé de réaliser
davantage de recherches sur l’obtention de notifications en
temps voulu et sur les moyens de recevoir des messages. Peu
de personnes fournissant des informations dans ce secteur,
il est difficile de tirer des conclusions si ce n’est que les
informations sont reçues par des moyens variés.
Les personnes clefs interviewées ont insisté sur la nécessité
de renforcer les services météorologiques et d’autres parties
prenantes des systèmes d’alerte précoce. La planification
stratégique est une pratique émergente dans ce secteur et
la gestion du bien-être du personnel en cas d’urgence est
faible ou inexistante. Irma et Maria ont mis en lumière les
problèmes que pose l’existence de services de surveillance
et de prévision pluri-insulaires, surtout lorsqu’il se produit
plus d’un événement et que divers niveaux de menace se
concrétisent à plusieurs endroits. Ces problèmes ont été
amplifiés par la connaissance limitée que les fonctionnaires
avaient des particularités environnementales des collectivités
se trouvant au-delà des frontières nationales à l’intérieur
desquelles ils travaillent.
Les experts en météorologie et en gestion des catastrophes
ont appelé à un plus vaste recours aux techniques existantes
d’aide à la décision, telles que la plate-forme DEWETRA, pour
planifier la préparation aux menaces hydrométéorologiques.
Il a également été noté que les nombreuses initiatives
sur les systèmes d’alerte précoce menées par les mêmes
professionnels n’étaient pas bien coordonnées.

13-24
heures
1-2 jours

3-5 jours
Plus de
5 jours
Autre cas
(veuillez
préciser)
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Figure 7: Durée de l’interruption des communications avec le
Service météorologique
Des météorologues ont indiqué qu’il n’existe aucun plan
d’urgence pour répondre à la demande accrue en ressources
humaines.

Mesures recommandées en matière de surveillance et de
détection
Les mesures proposées ci-après peuvent contribuer à atténuer
les contraintes et les problèmes rencontrés par les acteurs de la
météorologie. Toutefois, il faudra procéder à des consultations
sur la gravité de ces problèmes et établir des priorités au sein
d’un programme.

1. Étudier les possibilités d’augmenter les effectifs des
bureaux météorologiques pendant les périodes de prévision
intensives.
2. Étudier les possibilités de faire appel à un spécialiste des
communications ou à des services d’appui pendant la
saison des ouragans ou lors de périodes de forte demande
en informations publiques et en messages.
3. Revoir les communications pour garantir la prestation de
services destinés aux collectivités locales et extérieures
en cas d’urgence.
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service météorologique reste la source d’informations
météorologiques pour tous les segments de population.
5. Élargir et intensifier la formation à l’emploi d’outils d’aide
à la décision dans les bureaux météorologiques et les
bureaux nationaux de gestion des catastrophes .
6. Renforcer la planification stratégique et la planification de la
résilience dans les services météorologiques, la continuité
des opérations étant indispensable lors d’une crise.
7.

Établir un système modèle de gestion du bien-être pour le
personnel des services météorologiques et en promouvoir
l’adoption.

Connaissance des risques
La connaissance des risques est la sensibilisation à différents
risques (aléas, vulnérabilités et capacités). Elle permet
d’inciter à la préparation, à la planification des interventions,
à l’éducation du public et à la collecte d’informations.
On a demandé à de hauts représentants des autorités
nationales (le chef du bureau de gestion des catastrophes et
les responsables des opérations et de la gestion des abris)
dans quelle mesure les principaux aléas étaient cartographiés
et les produits connexes utilisés.
Ces personnes ont indiqué que les inondations étaient l’aléa
le plus cartographié au niveau national (77 %) et au niveau
local (100 %), suivies des glissements de terrain et des
cyclones.

Les organismes locaux et les collectivités locales participent
peu à l’établissement de ces cartes, ce qui nuit à la précision
et à l’interprétation de ces dernières, et l’échelle des cartes
est souvent trop petite pour qu’on puisse procéder à une
analyse spécifique sur site (CDEMA, 2005) (voir la figure 8).
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risques
utilisées
pour la
planification
en prévision
de
catastrophes

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées qui ont
indiqué qu’il existait des cartes des risques pour leur région
ont répondu que ces cartes servaient à la planification en
prévision de catastrophes.
Au niveau des collectivités, les ouragans, les inondations et les
tempêtes ont été considérés comme les aléas les plus fréquents.
Parmi ceux-ci, les ouragans ont été considérés comme les plus
destructeurs (65 %), suivis des inondations (46 %).
Bien que les inondations soient considérées comme une
menace majeure, il est à noter que les investissements dans
de véritables systèmes d’alerte précoce aux inondations ne
sont pas prioritaires (CDEMA, 2005, 2014; Collymore, 2014).
La plupart des cartes concernant les risques d’inondations
produites dans la région représentent des zones ayant subi
des inondations plutôt que des zones sujettes aux inondations.
Malgré des améliorations, les ressources et l’expérience
nécessaires pour modéliser les inondations sont sans doute
insuffisantes. Il existe d’autres contraintes, dont l’ancienneté
des cartes et la période relativement courte de couverture
en données. Les cartes sont souvent peu diffusées et leur
légende indique rarement la menace représentée pour les
utilisateurs finals, y compris les membres des collectivités.

Inondations

Glissements de terrain

Cyclones

Figure 8: Existence et utilisation de cartes des risques
Une conclusion essentielle de l’étude est qu’il faut repenser
la conception et la mise en œuvre des systèmes d’alerte
précoce. Il conviendrait de réunir à cet effet les principaux
groupes que font intervenir ces systèmes – scientifiques,
techniciens, décideurs et utilisateurs.
L’expérience des aléas, la fréquence de ceux-ci et la
préparation au niveau individuel, communautaire et national
demandent davantage de recherche dans les Caraïbes. Des
recherches initiales dans ces domaines (Collymore, 1984,
1988) suggèrent qu’il s’agit de considérations essentielles
pour comprendre les rapports entre connaissance des
risques, alertes et réactions. Des recherches récentes (Smith,
2017) confirment la nécessité de plus amples études dans ces
domaines.

4. Revoir et améliorer l’utilisation des réseaux sociaux pour
diffuser les informations, ce qui est essentiel pour que le
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Préparation

Réception et mise en pratique d’informations sur les alertes

La préparation est le lien essentiel entre la connaissance des
risques, la mise en place de systèmes pour réduire au minimum
les conséquences des phénomènes météorologiques et les
efforts d’information et d’orientation du comportement des
personnes potentiellement menacées.

Lorsqu’elles ont reçu des alertes, les autorités nationales ont
partagé ces informations avec les autorités politiques, qu’elles
ont consultées (dans 57 % des cas), informé les principaux
organismes responsables des interventions, activé en partie les
centres nationaux d’intervention d’urgence et transmis des alertes
dans l’ensemble du pays (dans 50 % des cas) (voir la figure 10).
Elles ont aussi consulté des météorologues quant aux implications
des informations partagées. Ces mesures étaient conformes aux
plans existants d’intervention en cas d’ouragan.

Islands

Réception et diffusion d’informations non urgentes
Lorsqu’il n’y a pas urgence, les autorités nationales de gestion
des catastrophes reçoivent généralement des informations de
la part des services météorologiques moins de trois jours par
semaine et jusqu’à 15 % n’en reçoivent pas du tout. Cela suggère
que les rapports entre ces entités sont régis par la façon dont
les systèmes nationaux de gestion des risques de catastrophe
fonctionnent. Il s’agit alors de décider si les communications
entre ces organismes devraient être rendues automatiques et,
dans l’affirmative, quelles sont les ressources à fournir.
Le courrier électronique est le moyen le plus courant pour les
services météorologiques de communiquer avec les autorités
nationales (78 %), suivi du téléphone (36 %) et des réseaux
sociaux (36 %) (voir la figure 9).

Courrier
électronique
Fax

Téléphone
Réseaux
sociaux

Responsables
politiques notifiés

Parties prenantes dans le domaine des alertes précoces aux Caraïbes:
https://www.youtube.com/watch?v=Z7ItoSF1lsQ&list=PLNaXuTWSWrEmZBOerXkwsSgqc dJQVky9&index=5
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Autres
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Figure 9: Moyens de communication entre les bureaux
météorologiques et les autorités nationales
Les interviewés au plan territorial disposaient de sources
plus diverses pour obtenir des informations sur les aléas et
les menaces. Bien que la radio reste une source primordiale
d’information, les réseaux sociaux gagnent du terrain. WhatsApp
est le principal média social, suivi de Facebook et des SMS. Les
téléphones portables, qui permettent également d’accéder à ces
médias, ont aussi été mentionnés.

Organismes
de gestion des risques
de catastrophe notifiés
Informations diffusées
auprès de l’ensemble
de la population

La flexibilité et la mobilité renforcent l’augmentation du nombre
de sources d’informations. Pour transmettre efficacement aux
populations ciblées les connaissances sur les risques et les
informations sur les alertes, les services météorologiques et
les autorités nationales chargées des catastrophes vont devoir
accélérer l’intégration des réseaux sociaux dans leurs systèmes
de diffusion et de communication.

Centres nationaux
d’intervention
d’urgence
partiellement activés

Dans les Îles Vierges britanniques, on a observé comment
WhatsApp a été utilisé pour partager des informations
essentielles sur l’état de préparation avant l’impact d’Irma, ce
qui a pu avoir un rôle déterminant dans la réduction du nombre
de décès recensés (Collymore, 2018).

Autres dispositions
(veuillez préciser)

Pour ce qui est des ouragans Irma et Maria, les représentants des
autorités nationales ont indiqué qu’ils avaient reçu des alertes
et des notifications plus de 48 heures avant que ces systèmes
ne touchent terre. Près de 36 % d’entre eux avaient reçu des
notifications plus de 72 heures à l’avance.

Radio
VHF/HF

0%

Principaux organismes
d’intervention notifiés

Réception d’informations en temps voulu

Séances
d’information
personnelles

SAISON DES OURAGANS 2017

Tous les responsables locaux avaient reçu des alertes concernant
Irma et Maria - plus de 36 heures à l’avance dans 72 % des cas.
Toutes les personnes interrogées ont déclaré que les messages
indiquaient des mesures précises à prendre.
Toutefois, seules 60 % des autorités nationales étaient satisfaites
du délai de notification pour Irma et Maria. Les communications
tardives peuvent être liées aux changements de trajectoire et à
l’intensification rapide des systèmes (Taylor, 2017).

Deux questions importantes sous-tendent ces données: comment
le système se déplace-t-il et comment en faire part aux principaux
responsables des interventions et au grand public? Lors de l’atelier
régional de validation, il a été déterminé qu’il s’agit d’aspects
essentiels des alertes précoces qui exigent davantage de recherches.

Consultations
avec les parties
prenantes
Aucune action
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Figure 10: Mesures prises par les autorités nationales à réception
des informations des bureaux météorologiques
Plus de 83 % des personnes consultées au niveau local ont estimé
que les messages d’alerte concernant Irma et Maria indiquaient
précisément ce qu’il y avait à faire. Soixante-trois pour cent d’entre
elles ont trouvé ces informations utiles ou très utiles. Les préparatifs
étaient axés essentiellement sur la protection des particuliers et des
biens personnels et l’obtention de fournitures d’urgence (83 %)
puis sur l’aide aux membres de la famille et/ou aux voisins (voir
la figure 11).

Étant donné l’importance des relations de voisinage
pour les sondés, il conviendrait d’envisager d’intégrer
des composantes locales dans le dispositif d’alerte
précoce d’ensemble, comme le programme des
équipes communautaires d’intervention en cas
d’urgence (CERT), qui propose des renseignements et
des outils pertinents.

Communications défaillantes et leur gestion
Les systèmes d’alerte précoce pour les ouragans Irma et
Maria ont suscité des préoccupations majeures: interruption
des communications d’urgence pendant et après les
événements (voir la figure 12a) et perturbations de longue
durée - au moins trois jours pour presque 40 % des personnes
interrogées (voir la figure 12b). Ces questions ont été
abordées dans plusieurs rapports d’évaluation sur ces deux
ouragans (Collymore, 2018; CDEMA, 2017; Worrell, 2017).
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Figure 12a: Les communications avec les autorités chargées
des alertes ont-elles été interrompues?
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Figure 12b: Durée de l’interruption des communications
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Figure 11: Mesures prises localement par les particuliers lors de
la réception d’alertes
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Pour les trois pays étudiés, les motifs des ruptures de
communication révèlent des faiblesses dans des secteurs
clefs de la structure des systèmes d’alerte précoce. On notera
notamment l’inadéquation des installations hébergeant les centres
nationaux d’intervention d’urgence, une redondance insuffisante
des systèmes de communication et le manque de continuité en
matière de planification des sources d’énergie et des équipements
de communication (voir la figure 13).

Tableau 1: Résumé des problèmes et des recommandations à l’intention des groupes de discussions des gestionnaires d’abris

Contact maintenu
pendant l’épisode
Panne de courant
de notre côté
Interruption de
nos opérations
Coupure des
communications
Rupture des
communications
du côté
du prestataire
de services
Autre motif
(veuillez préciser)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Figure 13: Motifs des ruptures de communications
L’impossible de communiquer avec les principaux responsables
des interventions à l’interne et en externe, qui a compliqué
la coordination des opérations humanitaires à la suite des
ouragans Irma et Maria, est bien analysée (Collymore, 2018).

Gestion des abris
La gestion des abris est un élément du système de préparation
qui démontre le lien important existant entre connaissance
des risques, surveillance des aléas et mesures d’alerte et de
préparation. Les conclusions de la présente étude sur la gestion
des abris dans le contexte des ouragans Irma et Maria se fondent
sur l’expérience de gestionnaires d’abris d’Antigua-et-Barbuda
et des Îles Vierges britanniques, de responsables de la gestion
d’abris de la Dominique et de personnes abritées de Barbuda
(données recueillies via des questionnaires et des discussions de
groupe), ainsi que sur le rapport d’une réunion de gestionnaires
d’abris organisée à la Dominique. Les constatations générales de
l’enquête, des discussions de groupe et des entretiens avec des
responsables sont les suivantes:

i.

Inadéquation des installations, y compris celles désignées
comme abris principaux;

ii.

Arrivée tardive des personnes à abriter et manque de
préparation – voir à ce sujet les recommandations figurant
dans les procédures nationales et les messages d’alerte;
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Problèmes
évoqués

1. Existence et
utilisation d’une
politique relative
aux abris

Antigua-etBarbuda

Oui

Îles Vierges
britanniques

Oui

Dominique

Observations

Oui

Les responsables
de la gestion
des abris ne
connaissaient pas
bien cette politique,
lorsqu’elle existait.
Dans ce cas, il a
été reconnu qu’il
faudrait la réviser.
Ce problème a
été soulevé dans
l’enquête et dans
les discussions de
groupe.

iii. Augmentation des preuves d’indiscipline, y compris
insultes des gestionnaires d’abris, et donc difficulté à
trouver des gestionnaires bénévoles;
iv. Absence d’une politique clairement définie concernant
les abris et manque de connaissance des gestionnaires
d’abris sur les politiques relatives aux abris;
v.

Connaissances limitées des gestionnaires d’abris sur les
rapports existant entre les directives relatives à la gestion
des abris et les procédures nationales concernant les
ouragans dont elles font partie;

2. Formation de
gestionnaires
d’abris

Oui

Oui

Oui

vi. Nécessité d’utiliser davantage la connaissance des risques
pour choisir les abris;

Ce problème
résulte de la
construction d’abris
improvisés à la
suite de dommages
importants des
bâtiments, de la
perte d’abris et de
l’indisponibilité
de gestionnaires
d’abris désignés.

Recommandations

a) Revoir la
politique actuelle
relative aux abris.
b) Veiller à ce
que les parties
prenantes en soient
informées.
c) L’utiliser
pour encadrer
l’élaboration de
programmes.

a) Revoir la
formation relative à
la gestion des abris.
Envisager de cibler
les collectivités
existantes et les
organisations
confessionnelles.
b) Inclure des
données de base
sur la gestion
des abris dans
les programmes
locaux de
formation à la
gestion des risques
de catastrophe.

vii. Nécessité urgente d’améliorer les systèmes de
communication d’urgence, y compris dans les abris;
viii. Appel aux bureaux nationaux de gestion des catastrophes
et/ou aux dirigeants désignés pour qu’ils planifient mieux
la gestion des abris et appel à améliorer l’ensemble de la
coordination du système d’abris;
ix. Nécessité de constituer une équipe mobile de soutien aux
abris pour répondre aux divers besoins des personnes
abritées et faire face à la capacité limitée des abris.
Le tableau 1 résume les discussions de groupe et les
informations sur les abris recueillies au plan national. Il indique
que les contraintes et les problèmes sont généralement
communs et peuvent bénéficier d’une approche régionale.
Il est urgent de revoir les politiques et les pratiques de gestion
des abris dans les Caraïbes. Avec l’arrivée de la saison des
ouragans 2018 dans les pays des Caraïbes déjà éprouvés,
il est nécessaire d’aborder la question de la gestion des abris.
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3. Connaissance
des procédures
à suivre en cas
d’ouragans

Oui

Oui

Oui

La plupart des
gestionnaires
d’abris ne
connaissaient pas
les procédures
nationales.

Fournir à toutes les
parties prenantes
des systèmes
d’alerte précoce les
directives relatives
aux procédures
nationales à suivre
en cas d’ouragans.
Ces directives
offrent un contexte
aux gestionnaires
d’abris.
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Problèmes
évoqués

4. Adéquation des
installations

5. Application des
règles

6. Étude des
équipes et des
services relatifs
aux abris
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Antigua-etBarbuda

Oui

Oui

Oui

Îles Vierges
britanniques

Oui

Oui

Oui

Dominique

Oui

Oui

Oui

Observations

À la Dominique
et dans les
Îles Vierges
britanniques, la
plupart des abris
désignés ont été
endommagés.
De nombreux
éléments
fonctionnels de
base manquaient
dans les
installations
opérationnelles.

Ce problème a été
soulevé tant par
les gestionnaires
d’abris que par les
personnes abritées.
La sécurité est une
question de plus en
plus importante.

Les abris offrent
un refuge à
une population
très diverse,
y compris des
personnes âgées
et handicapées.
Souvent, ils ne
comptaient qu’un
gestionnaire et un
assistant.

Recommandations

a) Créer des
abris assurant un
service complet
dans des régions/
zones spécifiques
pour parer des
phénomènes
majeurs et des
déplacements
prolongés.
Respecter les
normes minimales
convenues au plan
national ou celles
du CDEMA.
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Problèmes
évoqués

7. Préparation
des personnes
abritées

Antigua-etBarbuda

Oui

Îles Vierges
britanniques

Oui

Dominique

Observations

Oui

En général, les
personnes à abriter
arrivent tard dans
les abris. Le pic
des arrivées a eu
lieu pendant et
après l’impact. Le
plus souvent, les
arrivants tardifs
n’avaient pas suivi
les orientations
données.

b) Étudier les
possibilités de
réduire la demande
à la suite des
impacts et d’inciter
à la création de
nouveaux abris.

a) Diffuser
davantage les
règles, notamment
par le biais des
réseaux sociaux.

8. Coordination
des acteurs

Oui

Oui

Oui

b) Lorsqu’il n’y
a pas d’agent de
sécurité, étudier
la possibilité
de recourir à
des services de
sécurité.

Créer des équipes
de service. Celles-ci
devraient inclure
des travailleurs
sociaux, des
professionnels
de la santé et des
psychologues.
En raison de
ressources
limitées, ce service
peut devoir être
itinérant.

9. Utilité des
équipes
communautaires
d’intervention
en cas d’urgence
(CERT) pour la
gestion des abris

Oui

Oui

Oui

De nombreux
acteurs ont offert
une aide pour
les abris après
l’impact. Les
chevauchements
d’activités ont été
manifestes.

Les gestionnaires
d’abris qui
n’avaient pas de
formation officielle
mais qui avaient
suivi le programme
CERT ont quand
même pu jouer leur
rôle. Une formation
plus globale a été
très utile.

Recommandations

a) À la lumière
de ces constats,
étudier les
recommandations
concernant.
b) Diffuser les
informations par
divers moyens.

a) Créer et soutenir
un programme
de gestion des
abris étayé, le
cas échéant, par
une politique
définissant le rôle
des acteurs et les
services qu’ils
doivent assurer.
b) Établir une liste
des responsables
de la gestion
des abris et des
ressources dont ils
disposent.
Repenser le
concept de la
formation à l’appui
de la préparation et
des interventions,
en tenant compte
des ressources
humaines limitées.
Il faudrait
davantage de
cours généraux
afin de favoriser
les spécialisations
stratégiques.
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La gestion des abris, élément essentiel des systèmes d’alerte
précoce, a été sérieusement négligée. L’étude de la question
a montré que pour les systèmes d’alerte précoce, l’approche
par composante, encore courante dans les Caraïbes, avait ses
limites alors qu’une programmation et une mise en pratique
intégrées de ces systèmes aurait de nombreux avantages.
Nous offrons les grandes recommandations ci-dessous,
étapes initiales et essentielles pour améliorer la situation
dans les Caraïbes:
Pallier d’urgence l’absence d’une politique nationale de
gestion des abris dans les Caraïbes. Si l’étude porte sur
des questions se rapportant aux ouragans, d’autres aléas
hydrométéorologiques, géophysiques et dus à l’homme
peuvent également nécessiter de mettre des abris à
disposition de la population.
Revoir les postulats qui sous-tendent les politiques et les
programmes de gestion des abris dans les Caraïbes, vu que
les personnes qui cherchent à s’abriter arrivent souvent tard
dans les abris et sans être préparées pour y séjourner.
Évaluer la chaîne de gestion des abris, en recenser les
maillons faibles et prendre des mesures pour les renforcer.
Les questions, observations et recommandations figurant
dans le tableau 1 peuvent fournir une orientation à cet égard.
Conclusions: Préparation
Il existe dans la région des Caraïbes une connaissance
basique des risques à mettre en pratique pour
réduire les pertes humaines, les lésions corporelles
et les dommages matériels. Toutefois, il convient de
davantage cartographier les risques et d’utiliser ces
cartes dans le cadre des systèmes d’alerte précoce.
Pour améliorer le partage d’informations, l’éducation
et l’engagement des collectivités ainsi que les produits
connexes, il faut prêter une attention particulière à
l’usage plus répandu et plus efficace des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
Les systèmes nationaux de gestion des catastrophes
sont gagnés par les diverses options flexibles dont les
populations se servent pour obtenir des informations
sur les risques et les alertes précoces.
Les structures de communication en cas d’urgence
sont fragiles et exigeront des investissements à court
terme pour que leur redondance s’améliore.
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3. PARTIES PRENANTES AU PLAN RÉGIONAL

4. RECOUPEMENT DES INFORMATIONS

5. MESURE DE L’EFFICACITÉ

Dans le cadre de l’étude, des organisations qui travaillent avec
le CDEMA dans le domaine des systèmes d’alerte précoce
ont été invitées à partager des informations sur leurs travaux
récents et actuels par le biais d’un court questionnaire géré par
Survey Monkey, suivi d’entrevues directes. Les organismes
ciblés (CDEMA, CIMH, Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et PNUD) représentent
divers acteurs multilatéraux, scientifiques, de la gestion des
risques de catastrophe et de la société civile. Nombre des
investissements dans les systèmes d’alerte précoce passent
par des accords bilatéraux et par des établissements financiers
multilatéraux. Cela peut créer des problèmes d’engagement
pour les bénéficiaires, mais aussi des doublons.

Vu les limites de l’échantillonnage et de la portée de l’étude, nous
nous sommes efforcés de voir dans quelle mesure les questions
soulevées et les conclusions de l’étude correspondaient aux
évaluations récentes des interventions, des projets et de
l’analyse de la documentation en rapport avec les alertes
précoces. Les résultats indiquent que les enseignements ont
été cernés mais pas assimilés.

L’intérêt que suscite l’étude des enseignements à tirer des
systèmes d’alerte précoce témoigne du désir d’évaluer
l’efficacité des mesures de préparation et des messages
d’alerte. Une telle évaluation prendrait beaucoup de temps
et il est donc supposé qu’il existe des programmes définis
d’alerte précoce au niveau national et régional. Selon la
présente étude, il n’existe pas de tels programmes.

À l’exception de la Fédération internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les parties prenantes
régionales ont indiqué qu’elles travaillaient directement avec
les bureaux nationaux de gestion des catastrophes et/ou les
partenaires internationaux pour le développement. Rares
sont les investissements en dehors des services centraux de
gestion des risques de catastrophe. Bien que de nombreuses
évaluations aient été entreprises après le passage d’Irma et
de Maria, les parties prenantes au plan régional n’avaient
pas envisagé, au moment de l’étude, de procéder à une
évaluation a posteriori de leurs propres interventions.
Ces interventions ont montré les limites de l’utilisation des
connaissances sur les risques et de la capacité d’intervention.
Bien que le CIMH réalise des recherches importantes dans ce
domaine, il faut resserrer les liens avec le secteur de la gestion
des risques de catastrophe pour ce qui est de l’assimilation
et de la validation des pratiques. La présentation et la
diffusion des informations, le partage des connaissances sur
les risques et la planification de la gestion des risques de
catastrophe sont des thèmes peu approfondis pour l’instant.

Collymore (2015)
L’évolution rapide des aléas, de la société et des technologies
exige de changer les mentalités pour que les interventions
visant une amélioration aient un effet et soient viables. Il est
urgent de mettre en place un dispositif pour harmoniser les
efforts consentis en matière d’alerte précoce autour d’une
vision commune.
Duran (2015)
Accroître l’engagement et l’intérêt des parties prenantes; les
résultats des projets devraient s’inscrire dans les programmes
de travail des bureaux nationaux de gestion des catastrophes.
Donner suffisamment de temps aux parties prenantes pour
apporter leur contribution et participer. Les partenariats
sont importants pour faciliter la viabilité. Les organismes
concernés doivent participer très tôt au processus.
Brown (2013)
En général, diverses agences et organisations soutiennent les
systèmes d’alerte précoce. La coordination et la coopération
restent problématiques, surtout lorsqu’il n’existe pas de cadre
directeur, de politique ou de vision consensuelle sous-tendant
ces systèmes. Étude exploratoire SHEARS des systèmes
d’alerte précoce.

L’étude indique que les parties prenantes au plan
régional travaillent dans les mêmes pays mais sur des
éléments différents des systèmes d’alerte précoce en
l’absence d’un mécanisme de coordination favorisant
une approche intégrée.

Les autorités nationales ont posé la question de la responsabilité
pour ce qui est de la mise en place de projets et de programmes
d’alerte précoce par des organisations non gouvernementales,
des partenaires pour le développement, des organisations
régionales et d’autres instances. Les techniques et les outils
utilisés peuvent améliorer les systèmes d’alerte précoce au
niveau national et local.Toutefois, les systèmes adoptés au niveau
local n’étaient pas liés à ceux mis en place au niveau national ou
étaient différents, leur viabilité n’étant guère prise en compte. Une
des personnes interrogées a indiqué que son pays était devenu
une tierce partie pour ce qui est de l’accès à ses propres données.

Au niveau des parties prenantes régionales, des efforts
commencent à être faits pour définir les résultats attendus et
les éléments nécessaires à la mise en œuvre des systèmes
d’alerte précoce. Cependant, les indicateurs pertinents qui
ont été élaborés sont trop généraux pour permettre d’évaluer
l’efficacité de ces systèmes. Dans un cas, cette évaluation a
rendu compte de l’existence ou de l’absence d’activité d’une
composante d’un tel système. Les évaluations devraient
s’orienter vers un ensemble d’objectifs et de résultats
indiquant une évolution vers un état souhaité. Il convient de
prêter davantage d’attention à l’échelle d’évaluation pour
obtenir des orientations sur les prochaines étapes à suivre
pour améliorer un secteur critique et/ou sur les corrections
à apporter au système. Un tel processus peut reposer sur les
indicateurs de base du niveau de réalisation d’un système
d’alerte précoce établis par l’UNISDR.
En outre, il est possible de se concentrer sur la notation des
performances des prévisions météorologiques et autres
en fonction de la capacité de détecter correctement des
phénomènes météorologiques par rapport à de fausses
alarmes. Il est proposé d’intégrer le suivi des performances
et l’évaluation à un programme d’alerte précoce pour les
Caraïbes. Il faudra pour cela songer sérieusement à la façon
d’associer les établissements d’enseignement supérieur à ce
processus.
Il existe des lacunes manifestes dans le suivi et l’évaluation
des systèmes d’alerte précoce et des risques apparentés. Il faut
mener davantage de recherches pour mieux comprendre si ces
systèmes sont efficaces ou non (éléments qui fonctionnent et
éléments qui ne fonctionnent pas) afin d’étayer la conception
de mécanismes de responsabilité et de créer des protocoles
et des possibilités d’apprentissage.

Coordonnateurs nationaux de la gestion des catastrophes dans
les Caraïbes

Pour resserrer la collaboration entre parties prenantes
régionales en matière de prestation de services d’alerte
précoce, il faut prendre en considération les enseignements
de Duran (2015), Collymore (2015) et Brown (2013).
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A.
Amélioration
de la structure
des systèmes
d’alerte précoce

B.
Normes,
produits et
services

A1

Procéder à une cartographie des parties prenantes et élaborer une stratégie connexe
d’engagement pour clarifier le rôle, les responsabilités et le mandat des divers organes
et institutions chargés des systèmes d’alerte précoce. Il s’agit d’une mesure urgente et
importante pour réduire au minimum les chevauchements d’activités et garantir l’efficacité
des ressources employées. L’une des premières étapes du processus de rationalisation
consiste à intégrer ou harmoniser davantage les programmes relatifs à ces systèmes
menés par des acteurs nationaux et régionaux. Le CDM CHC est bien placé pour mener un
tel exercice.

A2

Instaurer d’urgence un dispositif pour harmoniser l’amélioration des systèmes d’alerte
précoce autour d’une vision commune dans les Caraïbes.

A3

Revoir le mécanisme de financement en vue d’accroître la prévisibilité et de faire de cette
dernière un élément central de l’amélioration des systèmes d’alerte précoce.

A4

Rendre prioritaires les activités d’amélioration de la redondance dans les communications
d’urgence, notamment en associant d’autres techniques aux techniques d’alerte
traditionnelles.

A5

Élargir les programmes d’alerte précoce pour qu’ils aillent au-delà de la préparation aux
catastrophes en vue d’exploiter ou de créer des synergies avec des systèmes de réduction
des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques.

1

Investir davantage dans la mise au point et la promotion de normes de performances dans
tous les secteurs des systèmes d’alerte précoce pour inclure les abris, la gestion des abris
et les secours.

2

Mettre en place des outils et des services relatifs aux déplacements et à leur suivi pour
répondre aux nouveaux besoins des systèmes d’alerte précoce.

3

Mettre en pratique, à titre expérimental, le concept d’abris durables élaboré autour des
principes de l’adaptation, de la consolidation des installations, de l’utilisation d’énergies de
substitution ainsi que de la récupération et de la conservation de l’eau.

1

Faire des recherches sur l’utilisation, la portée et les impacts des réseaux sociaux dans
les Caraïbes et sur les possibilités de leur donner plus de poids à l’appui d’une étude des
dispositions de gouvernance relatives à la mise au point et l’instauration de nouveaux
produits et de nouveaux outils pour les systèmes d’alerte précoce. Un domaine d’intérêt
possible est l’augmentation des capacités de diffusion des messages d’alerte au niveau
local à la suite d’aléas.

2

Envisager, par le biais d’un sous-comité sur l’éducation plus inclusif, la création d’un
groupe de travail sur les systèmes d’alerte se fondant sur des éléments factuels, chargé
d’élaborer un cadre pour accroître la participation des établissements d’enseignement
supérieur. Certains points à considérer sont les méthodes pour saisir et intégrer des
données de diverses sources, les moyens d’étayer l’élaboration de politiques et une
meilleure compréhension des éléments sociaux de ces systèmes.

3

Repenser la conceptualisation des systèmes d’alerte précoce à une époque d’évolutions,
pour mieux intégrer le principe d’adaptabilité.

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’évolution des aléas et de la situation sociale exige une
réévaluation de la conception, de l’exploitation et de
l’évaluation des systèmes d’alerte précoce dans les Caraïbes.
Il faut mettre fin à l’approche cloisonnée du développement
de ces systèmes pour établir un programme intégré en la
matière. Les ouragans Irma et Maria ont révélé un décalage
entre les acteurs institutionnels et les collectivités que ciblent
leurs services pour ce qui est de la vitesse et de la diversité
d’assimilation des technologies.
En outre, si la modélisation et la connaissance des risques
progressent, leur application aux opérations et à la planification
des interventions est à la traîne. Il est reconnu que la science
et ses applications doivent procéder de concert, mais cela ne
s’est pas traduit par une évolution de la structure des systèmes
d’alerte précoce ou du processus de programmation. Seul
un petit nombre des problèmes soulevés dans des études
précédentes a été résolu.
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L’évolution des menaces liées au temps, des collectivités et
des technologies modifient la situation des systèmes d’alerte
précoce. Pour ce qui est des politiques et des pratiques suivies
en la matière, il serait bénéfique de procéder à davantage
d’examens fondés sur des faits. Pour obtenir de tels faits,
l’implication des établissements d’enseignement supérieur
et du secteur privé n’est plus une option, mais une nécessité.
Les ouragans Irma et Maria donnent l’occasion de repenser et
de modifier les systèmes d’alerte précoce dans les Caraïbes.
Les recommandations afférentes ci-après sont d’ordre
institutionnel et opérationnel.

C.
Recherches sur
les systèmes
d’alerte précoce
et modifications
correspondantes
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Cadre général
Dans la présente étude, nous avons évalué dans quelle mesure
les spécificités hommes-femmes ont été intégrées dans les
processus relatifs aux systèmes d’alerte précoce pendant la
saison des ouragans 2017. Nous avons consulté des parties
prenantes à divers niveaux, y compris des organismes
régionaux, des autorités nationales et des femmes et des
hommes qui ont connu cette saison dans la région des
Caraïbes.
La saison des ouragans 2017 a été très active, mortelle et
extrêmement destructrice. Avec 17 tempêtes baptisées et
10 ouragans, elle occupe, ex aequo avec 1936, le cinquième
rang des saisons les plus actives depuis le début des relevés,
en 1851.
L’étude porte sur deux ouragans fatals, Irma et Maria, et trois
pays, Antigua-et-Barbuda, la Dominique et Sint Maarten. Dans
ces trois pays, ces ouragans ont semé la mort et la destruction:
environ 35 décès, 34 disparus, plus de 1 000 blessés et 90 à
95 % des habitations endommagées ou détruites.
Nous avons considéré ici la structure des systèmes d’alerte
précoce au niveau régional et national ainsi que les relations
hommes-femmes et l’égalité entre les sexes dans la région
des Caraïbes. Pour l’essentiel, les institutions régionales qui
prennent en charge les systèmes d’alerte précoce s’acquittent
de leur mandat, mais elles disposent de ressources insuffisantes
et n’ont pas complètement intégré la problématique hommesfemmes dans ces systèmes. Les Caraïbes continuent d’être un
paradoxe: le cadre législatif affirme l’égalité entre les sexes,
mais les inégalités structurelles entre hommes et femmes
existent bel et bien.

Chapitre III
Étude des
questions relatives
à la problématique
hommes-femmes
dans le domaine
des systèmes
d’alerte précoce

Il apparaît que ces inégalités nuisent à la participation pleine
et entière des femmes aux processus d’alerte précoce.

Asha Kambon
est économiste et chercheuse, spécialiste de la problématique
hommes-femmes et des politiques publiques. Elle a plus de
quarante ans d’expérience du développement sur le plan
national, régional et international. Ces vingt dernières années,
elle a exercé les fonctions d’évaluatrice et de formatrice dans le
domaine de la gestion des risques de catastrophe et des besoins
à la suite de catastrophes. Elle a mené des évaluations d’impacts
sexospécifiques à la suite de catastrophes, à la Grenade (2004),
en Haïti (2010 et 2016) et aux Caraïbes (2017). Sa carrière dans la
fonction publique internationale s’est conclue en juin 2011 par sa
mission de conseillère régionale pour la réduction des risques
de catastrophe et les petits États insulaires en développement
auprès de la Commission économique pour l’Amérique latine
et les Caraïbes (CEPALC).

À la suite de discussions de groupe avec des femmes et des
hommes dans les trois pays mentionnés, certaines tendances
sociales et comportementales ont commencé à émerger. Il est
devenu manifeste que ces modèles sociaux ont influencés le
rôle dévolu aux hommes et aux femmes dans les processus
d’alertes précoces pour ce qui est de la connaissance et de la
surveillance des risques, des technologies de transmission
de messages d’alerte, des messages proprement dits et de la
capacité d’y réagir après les avoir entendus et compris.

Nous avons recensé quatre variables clefs qui font varier les
réactions des femmes et des hommes face aux alertes précoces
dans les Caraïbes: les différences entre les sexes concernant la
gestion du temps, la position des femmes dans les ménages
et la structure des ménages, les activités économiques des
femmes et les différences entre les femmes et les hommes
en ce qui concerne la perception des risques. Ces variables
n’étaient pas toujours indépendantes. Lorsqu’elles se
recoupaient, la situation des femmes par rapport aux alertes
précoces devenait plus problématique.
Parmi les principales conclusions de l’étude, on note que
l’intégration des femmes dans les systèmes d’alerte précoce
n’est toujours pas bien connue ni comprise, mais qu’il existe
une volonté, au niveau régional et national, de répondre à ce
besoin.
Selon l’étude, les données existantes sur la vulnérabilité sociale
ne sont pas suffisamment utilisées pour évaluer la capacité
des groupes vulnérables de prendre les mesures nécessaires
pour se préparer et se mettre en sécurité. Autrement dit, en
matière d’alertes précoces, il faudrait faire davantage appel
à des données socio-économiques et une analyse des faits.
Lorsqu’ils perçoivent des risques, les hommes semblent
adopter des comportements tels que la procrastination. Des
hommes participant aux discussions de groupe ont estimé
que cette tendance pourrait être l’expression d’un certain
machisme. Quoi qu’il en soit, cette attitude fait obstacle à la
réalisation des préparatifs en temps voulu.
Selon l’étude, dans le cas des femmes célibataires pauvres, les
ressources économiques et matérielles limitées restreignent
leur capacité de prendre les mesures voulues pour se protéger
et protéger leurs familles, ce qui leur fait courir des risques
extrêmes dans un milieu caractérisé par de multiples aléas.
Chose plus importante encore, d’après les informations
obtenues dans les discussions de groupe, les messages envoyés
par les autorités sont reçus par les femmes comme par les
hommes. Cependant, les femmes et les hommes ne réagissent
pas de la même façon à ces messages. Ces différences ont
trait à la manière dont les femmes et les hommes utilisent leur
temps, à la structure des ménages (ménages dirigés par des
femmes, familles intergénérationnelles, etc.), au niveau des
revenus et aux types de perception des risques.

Mme Kambon est maître de conférences à temps partiel au
Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Research
(SALISES) de l’Université des Indes occidentales, à Saint
Augustine.

ASHA KAMBON
54

55

RECOMMANDATIONS FONDÉES SUR DES ÉLÉMENTS FACTUELS POUR RENFORCER LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE CENTRÉS SUR LES PERSONNES ET NON SEXISTES DANS LES CARAÏBES



SAISON DES OURAGANS 2017

Partie I
RECOMMANDATIONS

Introduction

L’étude de la saison des ouragans 2017 et l’évaluation de considérations relatives à
la problématique hommes-femmes dans le domaine des systèmes d’alerte précoce
soulignent la futilité d’une approche de ces systèmes qui ne serait pas globale et ne
tiendrait pas compte des structures sociales et des vulnérabilités de la population.
C’est pourquoi nous présentons les recommandations ci-dessous, afin de renforcer
l’intégration de la problématique hommes-femmes dans le domaine des systèmes
d’alerte précoce aux Caraïbes.

1. APERÇU DE LA SAISON DES OURAGANS 2017

Au niveau national

1. De institutions régionales telles que le CIMH et le CDEMA
devraient donner l’exemple en créant une équipe
spéciale et/ou un comité chargés d’étudier les aspects
sexospécifiques des programmes d’alerte précoce dont ils
sont responsables. Ainsi, cela enverrait un signal aux plus
hautes instances sur l’importance d’intégrer ces aspects
dans le domaine des systèmes d’alerte précoce et donnerait
lieu à l’adoption de mesures positives au plan national et
local.

5. Il faudrait faire davantage appel aux technologies de
l’information et de la communication pour les messages
relatifs aux alertes précoces, tout en améliorant le ciblage
des messages adressés aux femmes et aux hommes.

2. Le CDEMA voudra peut-être faire meilleur usage de son rôle
pour préconiser et encourager un ciblage sexospécifique
fondé sur des faits.
3. Le CDEMA pourrait envisager d’examiner des considérations
relatives à la parité hommes-femmes dans l’ensemble de
ses produits d’alerte précoce.
4. Le CDEMA devrait s’efforcer de développer les capacités
des organismes nationaux de gestion des catastrophes et
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
dans le cadre de programmes offerts par son centre
régional de formation professionnelle sur l’intégration
de la problématique hommes-femmes dans les alertes et
les messages et par le biais de ses supports didactiques
normalisés.

6. Il faudrait cibler davantage les groupes vulnérables,
y compris les femmes seules cheffes de famille, les
hommes âgés chefs de famille, les malades chroniques
et les handicapés, lors de l’élaboration et de la diffusion
des messages relatifs aux préparatifs à engager et aux
comportements à adopter.
7.

Il faudrait faire preuve de davantage de volonté d’effectuer
des recherches appliquées sur les caractéristiques
socioculturelles du comportement des hommes et des
femmes pour mieux les aider à comprendre et à gérer les
risques.

8. Il faudrait clarifier, dans les programmes, le rôle et
l’engagement des familles transnationales par rapport
aux systèmes d’alerte précoce des Caraïbes pour qu’elles
puissent tirer un maximum d’avantages de ces systèmes.
9. Les bureaux chargés de la problématique hommes-femmes
devraient être davantage associés aux travaux des bureaux
nationaux de gestion des catastrophes et des SMHN de
façon que les capacités gouvernementales existantes soient
mieux exploitées.
10. Davantage de ressources devraient être affectées à la
mobilisation sociale en tant qu’outil d’intégration de la
problématique hommes-femmes dans le domaine des
systèmes d’alerte précoce.

Les deux ouragans importants pour cette analyse, Irma et Maria, ont
eu des conséquences extrêmes pour les petits États insulaires en
développement qui font l’objet de l’étude. Il est à noter, toutefois,
que le troisième ouragan, Harvey, constitue l’épisode pluvieux le plus
extrême de l’histoire des États-Unis, avec quelque 1,54 m de pluie. Il
a été le deuxième ouragan le plus coûteux de l’histoire des États-Unis
(125 milliards de dollars É.-U.), après l’ouragan Katrina, en 2005 (161
milliards de dollars) (coûts estimés et ajustés selon l’indice des prix à
la consommation). Au Texas, Harvey a été la cause directe d’au moins 68 décès, un
record pour cet État depuis 1919. La NOAA a fait état de dégâts considérables dus
à des inondations dans une grande portion du sud-est du Texas, plus de 300 000
structures et 500 000 automobiles ayant été noyées.
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Au niveau régional

La saison des ouragans 2017 a été très active et destructrice, avec
17 tempêtes baptisées et 10 ouragans, dont 6 ouragans majeurs1,
7 tempêtes tropicales, 1 dépression tropicale et 1 cyclone tropical
potentiel. Avec 1936, elle a été la cinquième saison la plus active depuis
le début des relevés, en 18512. Il s’agit de la saison la plus coûteuse de
tous les temps, avec un total d’au moins 282,16 milliards de dollars
É.-U. de dommages, soit environ 100 milliards de dollars É. U. de
plus que la précédente saison détentrice du record, celle de 2005. Les
ouragans Harvey, Irma et Maria ont été à l’origine de la majorité des
dommages de la saison3.

Une femme pleure le départ de ses voisins
à la Dominique à la suite du cyclone Maria

Dans les Caraïbes, l’ouragan Irma n’a pas frappé Porto Rico directement, mais il
a déversé 18 à 38 cm de pluie sur les hautes terres de l‘île et jusqu’à 58 cm dans
certaines parties de Cuba. Des ondes de tempête importantes ont touché Barbuda,
où Irma a atteint la catégorie 5 le 6 septembre. Après avoir traversé Barbuda,
l’ouragan a de nouveau atteint les terres, à Sint Maarten, à 11 h 15 le même jour,
puis à Virgin Gorda, dans les Îles Vierges britanniques, à 16 h 30, toujours en
catégorie 5.
Irma a provoqué directement 44 décès en raison de vents violents, de fortes
pluies et d’un fort ressac. On a signalé 11 décès directs à Sint Maarten et SaintBarthélemy, 9 à Cuba, 2 à Sint Maarten, 4 dans les Îles Vierges britanniques, 3 dans
les Îles Vierges américaines, 1 à Barbuda, 1 à la Barbade, 1 à Haïti et 1 à Anguilla.
À Barbuda, Irma a provoqué partout des destructions, endommageant ou détruisant
environ 95 % des structures, dont l’aéroport local. En raison de l’ouragan, la plupart
des habitants de l’île ont dû évacuer celle-ci, la laissant inhabitée pour la première
fois en 300 ans. Selon des estimations préliminaires, les dommages matériels ont
atteint 136 millions de dollars É.-U. et les pertes 51 millions de dollars É.-U.
Sint Maarten a été frappé directement par l’ouragan Irma. L’ouragan de catégorie
5 a atteint l’île le matin du mercredi 6 septembre, faisant plus de 200 blessés et 2
morts. L’ouragan Maria a suivi le 20 septembre, apportant 5 à 13 cm de pluie et des
vents de tempête sur un territoire déjà dévasté.
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1

Les ouragans majeurs se définissent comme étant de catégorie 3,4 ou 5.

2

Centre national des ouragans, NOAA, https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/

3

Ibid.
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SAISON DES OURAGANS 2017

Tableau 2. Échantillon de données socio-économiques relatives à la saison des ouragans 2017 pour Antigua-et-Barbuda, la Dominique
et Sint Maarten

Échantillon de statistiques sociales concernant la saison des ouragans 2017

Nombre de décès
Nombre de personnes dans des abris

Antigua-et-Barbuda
(données relatives à
Barbuda uniquement)

Dominique

Sint Maarten

1

30 (et 34 disparus)

2

600

400

Nombre de blessés
Pourcentage de logements détruits ou
endommagés

200
95 %

90 %

90 %

Échantillon de données économiques concernant la saison des ouragans 2017
Valeur des dommages (dollars É.-U.)

136,1 millions

931 millions

11,8 milliards

Valeur des pertes (dollars É.-U.)

18,9 millions

380 millions

52,9 millions

Incidences sur le PIB

9%

226 %

Contribution du tourisme au PIB

60 %

Contribution de l’agriculture au PIB

2,30 %

10,40 %

Source: Évaluations des besoins à la suite de catastrophes et rapport d’évaluation des dommages et des pertes
(pour Sint Maarten)

Maria a touché terre le 19 septembre à 1 h 15 et ravagé la
Dominique en tant qu’ouragan de catégorie 5. Le 20 septembre,
Maria a atteint Sainte Croix puis a dévasté Porto Rico en tant
qu’ouragan de catégorie 4. L’ouragan a provoqué 31 décès
directs et 34 disparitions à la Dominique, 2 décès directs à
la Guadeloupe et 65 à Porto Rico, de nouvelles estimations
indiquant 4 600 décès pendant la période de trois mois qui
a suivi l’ouragan (Kishore, Nishant et al., 2018). De plus,
2 personnes sont mortes à Saint-Thomas, 5 en République
dominicaine, 3 à Haïti - en raison des crues - et 4 sur le
territoire continental des États-Unis.

Malheureusement, il reste très difficile d’obtenir des données
ventilées par sexe pour les populations touchées et le coût
économique des catastrophes, les données initiales officielles
concernant les effets de la saison des ouragans 2017 n’ayant
pas été présentées par sexe, par âge ou par origine ethnique.
À l’avenir, les rapports pourront peut-être présenter de telles
données ventilées. Dans le cas de la Dominique, un journal
ayant donné la liste des personnes décédées et disparues
permet de déterminer, selon leurs noms, que 14 hommes
et 11 femmes sont morts, soit 25 sur un total de 31 décès
confirmés4. Les données officielles pour les trois pays étudiés
sont présentées dans le tableau 2.

Les dommages ont été estimés à 1,31 milliard de dollars
É.-U. à la Dominique et à 120 millions de dollars É.-U. à la
Guadeloupe. La NOAA a évalué les dommages dans les Îles
Vierges américaines et à Porto Rico à 90 milliards de dollars
É.-U..

4
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L’un des meilleurs moyens d’évaluer l’impact de la saison des
ouragans 2017 sur les femmes est de déterminer la proportion
de femmes cheffes de famille dans la région: elle est élevée
et va de 22 à 47 %. La Dominique est un bon exemple, car
les femmes étaient 39 % à y être cheffes de famille. Selon
des rapports établis à la suite de cette saison, la majorité
de ces femmes n’avaient pas d’assurance habitation. Ainsi,
lorsqu’il est indiqué que 95 % des logements ont été détruits
ou endommagés (tableau 2), il est possible d’en conclure que
de nombreuses cheffes de famille ont perdu leur bien le plus
important et le plus précieux.

Interview de Margaret Auguiste: https://www.youtube.com/
watch?v=XK0vF_4dmOI

http://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/general/police-release-names-of-31-dead-34-missing-due-to-hurricane-maria/
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2. STRUCTURE ET ORGANISATION DES SYSTÈMES
D’ALERTE PRÉCOCE DANS LES CARAÏBES

Avant tout, il faut des normes claires de performance et des
moyens de mesurer l’efficacité des systèmes d’alerte précoce.

3. RAPPORTS HOMMES-FEMMES ET ÉGALITÉ ENTRE
LES SEXES DANS LES CARAÏBES

Des évaluations récentes des systèmes d’alerte précoce
indiquent que dans la plupart des cas, il n’existe pas de
systèmes de communication et de plans d’intervention
adéquats. Même si des protocoles ont été élaborés pour
ces systèmes, la connaissance des systèmes fait défaut
et/ou les instruments législatifs ou réglementaires sont
contradictoires, ce qui nuit à la mise en place des systèmes
(Collymore, 2016; Fontaine, 2018).

Les Caraïbes continuent d’être un paradoxe: le cadre
législatif affirme l’égalité entre les sexes, mais les inégalités
structurelles entre hommes et femmes persistent. Un rapport
récent de la Banque de développement des Caraïbes (Baskh,
2016) confirme ces inégalités. Il porte sur dix pays des Caraïbes
qui ont contracté des emprunts5, dont deux sont inclus dans la
présente étude: Antigua-et-Barbuda et la Dominique.

La documentation existante montre que les décideurs de la
région se préoccupent des systèmes d’alerte précoce depuis
plus de 30 ans. La région des Caraïbes a joué un rôle actif
dans la mise en place du Cadre d’action de Hyogo pour 20052015: pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophe. Elle a continué de jouer un rôle actif dans la mise

Groupe d’étude
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de l’Université
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occidentales

Fédération
internationale
de la
Croix-Rouge

Organisation
météorologique
mondiale

Bureaux nationaux
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Sy
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internationaux
Agence
de santé
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des Caraïbes

Bureaux
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Programme
des Nations
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(observateur)

Figure 14. Parties prenantes régionales et internationales de la structure des systèmes d’alerte précoce des Caraïbes
Source: Entrevues avec des informateurs clefs
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Certaines des inégalités soulignées dans le rapport, qui
sont particulièrement pertinentes pour la présente étude,
sont le cloisonnement professionnel continu des femmes
et des hommes, les femmes ayant tendance à occuper des
postes à plus faible revenu et à être moins représentées
dans le monde du travail que les hommes. Il a été noté dans
le rapport que les meilleurs résultats scolaires des filles ne
s’étaient pas traduits par une participation plus élevée au
marché du travail ou par une diminution des écarts salariaux.
La figure ci-dessous indique que dans les pays des Caraïbes
pour lesquels des données sont disponibles (Jamaïque,
Barbade et Trinité-et-Tobago), les femmes gagnent 74 cents
quand les hommes en gagnent 100 (Forum économique
mondial, 2017).
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Dans ce contexte, ces systèmes doivent répondre à
plusieurs conditions: ils doivent intégrer la technologie et
les connaissances voulues; les parties doivent avoir des
responsabilités clairement désignées; il doit exister des
mécanismes efficaces de soutien à la prise de décisions;
et il doit y avoir des systèmes de communication efficaces
qui facilitent la préparation, y compris la planification des
évacuations et les structures d’intervention. Pour ce qui
est de l’efficacité des systèmes, il importe d’envisager
l’adéquation des informations et des messages diffusés et
le moment choisi, ainsi que la confiance du public dans le
processus d’alerte précoce. Dans les Caraïbes, même si les
systèmes d’alerte précoce ont fait des progrès significatifs,
en particulier pour les cyclones, il reste beaucoup à faire pour
réunir de tels éléments essentiels.

Le CDEMA, dans le cadre de son programme de gestion globale
des catastrophes, encourage la mise en œuvre de systèmes
d’alerte précoce multidangers. Un système d’alerte précoce
multidangers est «un système intégré de mécanismes et de
processus de suivi, de prévision et d’évaluation des aléas, de
communication et de préparation aux catastrophes permettant
aux personnes, aux communautés, aux gouvernements, aux
entreprises et à d’autres intervenants de prendre rapidement
les mesures qui s’imposent pour réduire les risques de
catastrophe en cas d’événements dangereux» (Groupe de
travail intergouvernemental d’experts à composition non
limitée chargé des indicateurs et de la terminologie relatifs à
la réduction des risques de catastrophe).

Famille
s/p
art
icu

Les acteurs de second niveau, actifs sur le plan national,
sont les bureaux nationaux de gestion des catastrophes, les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, les
autorités nationales chargées des politiques telles que les
premiers ministres et les centres nationaux des opérations.
Le plan local rassemble des autorités locales (acteurs
étatiques et non étatiques) telles que les conseils paroissiaux,
les organisations de la société civile, les collectivités et leurs
associations, comme les équipes CERT, les familles locales et
résidant à l’étranger et les particuliers.

Systèmes
d’a
ler
te

Grâce aux entretiens menés avec des responsables de deux
grands organismes des Caraïbes et avec des informateurs
clefs, il est possible de définir la structure des systèmes d’alerte
précoce dans la région (voir les figures 14 et 15). Les acteurs
de premier niveau sont ceux qui interviennent sur le plan
régional et international, comme les institutions régionales et
les partenaires internationaux pour le développement.

au point de l’instrument qui lui a succédé, le Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. On
a observé une certaine amélioration des systèmes d’alerte
précoce de la région, avec des variations selon les aléas et
les lieux. La région a commencé à adopter des systèmes
d’alerte multidangers intégrés, mais cette évolution est lente
(Fontaine, 2018; Collymore, 2016). On estime que le manque
de ressources humaines et financières auquel les institutions
concernées doivent faire face a des retentissements
sur le passage d’une structure d’alerte essentiellement
technoscientifique à une structure rassemblant toutes les
parties prenantes.
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Écarts salariaux entre les sexes dans trois pays choisis:
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Figure 15. Parties prenantes des systèmes d’alerte précoce au
plan national et local dans les Caraïbes
Source: Informations recueillies lors des entrevues
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Figure 16. Écarts de salaire entre hommes et femmes dans trois
pays où des données étaient disponibles: la Barbade, la Jamaïque
et Trinité-et-Tobago
Source: Forum économique mondial (2017), Rapport sur l’écart
entre les sexes dans le monde

Ces pays sont Anguilla, Antigua-et-Barbuda, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie
et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

5
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Tableau 3. Données démographiques et sociales pour Antigua-et-Barbuda, la Dominique et Sint Maarten

4. MÉTHODOLOGIE

Pays

Antigua-et-Barbuda

Dominique

Sint Maarten

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Population

40 007
(48 %)

43 271
(52 %)

83 278

39 973
(51 %)

33 940
(49 %)

68 913

46,06 %

52,90 %

40 535
(100 %)

Chef de famille

51,60 %

43,50 %

61 %

39 %

18 602
(47 %)

21 341
(53 %)

39 943

78,60 %

75,90 %

849
(88,9 %)

Pourcentage de la
main-d’œuvre
(Barbuda
uniquement)
Taux de chômage
(Barbuda
uniquement)
Pourcentage de
la population en
danger (vulnérable,
pauvre, indigente)

14,1 %

2 164
(12,3 %)

1 238
(9,9 %)

3 402
(11,0 %)

7,4 %

28,3 %

43,40 %

23 %

34,10 %

57,10 %

Antigua-etBarbuda, 2017;
Dominique, 2010;
Sint Maarten, 2011

Source: Recensement de la population, 2011; Évaluation de la pauvreté par pays, Antigua-et-Barbuda, 2007; Dominique, 2010;
Sint Maarten, 2011
Le rapport de la Banque de développement des Caraïbes
souligne la pauvreté et le taux de dépendance élevé d’une
grande partie des ménages dirigés par des femmes. On
trouvera dans le tableau 3 des détails sur les chefs de famille
et sur le taux de pauvreté dans les trois pays choisis. Dans
les deux pays pour lesquels des données sont disponibles,
Antigua et Barbuda et la Dominique, 43,5 % de ménages
d’Antigua-et-Barbuda et 39 % des ménages de la Dominique
sont dirigés par des femmes. En se fondant sur la répartition
des sexes sur le marché du travail des Caraïbes et la position
majoritairement faible des femmes sur ce marché, on peut
supposer que ces ménages ont une situation très difficile.
Le tableau 3 montre des lacunes dans les données. Cela
continue d’être l’un des problèmes de développement dont
souffre la région et qui rend difficile une analyse sociale et
par sexe.
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On note deux autres éléments significatifs dans ce rapport:
l’isolation sociale des hommes âgés, phénomène observé
lors de la première évaluation d’impacts sexospécifiques
lancée à la suite de l’ouragan Ivan à la Grenade, en 2004
(Kambon, 2005), et la violence sexuelle, considérée dans
le rapport comme endémique dans les pays étudiés, avec
des agresseurs essentiellement masculins et des victimes
en grande majorité féminines. Bien que ces deux éléments
représentent des problèmes importants, en raison de
contraintes de temps, ils n’ont pas été examinés en tant que
variables risquant d’affecter les systèmes d’alerte précoce
dans les Caraïbes. Il est recommandé de le faire à l’avenir.
L’étude n’a pas révélé de problèmes particuliers dans la
communauté LGBTIQ (lesbiennes, homosexuels, bisexuels,
transsexuels, intersexués et personnes qui se remettent en
question). Il n’en est donc pas question dans ce document,
mais le sujet pourrait faire l’objet de recherches à l’avenir.
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4.1 Portée et objectifs

4.2 Plan de recherche

L’étude avait pour objet de produire un rapport sur trois pays
des Caraïbes touchés lors de la saison des ouragans 2017.
Lors de sa cinquième réunion, qui s’est tenue à Bonn, en
Allemagne, en novembre 2017, le Comité directeur CREWS a
appelé à agir à partir des enseignements tirés des systèmes
d’alerte précoce à la suite de la saison des ouragans 2017 dans
les Caraïbes, pour recenser les lacunes et les expériences
essentielles. Les conclusions de cette initiative devaient
permettre d’organiser de manière rationnelle les domaines
déjà mis en avant lors d’un projet de financement plus large
destiné à renforcer les systèmes d’alerte précoce de la région.

Pour atteindre au mieux les objectifs de l’étude, il a été décidé
de suivre un plan en quatre étapes:

Cette initiative a porté sur trois domaines clefs: l’hydrologie
et la météorologie, la gestion des risques de catastrophe et la
problématique hommes-femmes. La question fondamentale
à laquelle l’auteure a cherché à répondre dans la présente
étude est la suivante: quelle a été l’efficacité des systèmes
d’alerte précoce de bout en bout ou axés sur les personnes
lors de la saison des ouragans 2017 dans les Caraïbes pour ce
qui est de la problématique hommes-femmes?
L’étude est une évaluation de l’intégration des considérations
relatives à cette problématique dans les systèmes d’alerte
précoce. Les expériences des intervenants clefs ont été
recueillies afin de tirer les enseignements de l’expérience et de
formuler des recommandations pour renforcer l’inclusion des
questions sexospécifiques dans les systèmes d’alerte précoce
de la région des Caraïbes. Il était attendu de l’auteure qu’elle
soit en lien étroit avec les principales institutions régionales
et qu’elle participe à leurs études thématiques spécifiques
dans les secteurs de l’hydrométéorologie et de la gestion des
catastrophes.

1. Analyse de la documentation existante concernant les
systèmes d’alerte précoce des Caraïbes;
2. Entrevues approfondies avec des informateurs clefs;
3. Discussions de groupe;
4. Atelier de validation.
Les connaissances tirées de l’étude de la documentation ont
servi à rédiger les questionnaires encadrant les entrevues
avec les informateurs clefs et à élaborer le guide des
discussions de groupe. Les questionnaires et le guide sont
présentés dans l’annexe 1 du présent document. Deux
questionnaires légèrement différents ont été établis, un pour
les parties prenantes régionales et l’autre pour les autorités
nationales.
Le guide a été conçu de façon à pouvoir être modifié au
besoin selon la réceptivité de chaque groupe de discussion.
L’option des discussions de groupe a été retenue car elle
représente un outil méthodologique utile pour recueillir
des informations. Il s’agissait d’entretiens organisés
avec un groupe choisi de personnes pour obtenir des
informations sur leur vie et leurs expériences par rapport aux
questions étudiées. Les groupes ciblés pour les discussions
comprenaient des hommes et des femmes de 20 à 40 ans
et de plus de 40 ans ayant vécu le passage d’Irma ou de
Maria et souhaitant participer à de telles discussions. Les
collectivités auxquelles appartenaient les groupes ont été
choisies en raison des épreuves qu’elles ont subies lors de la
saison des ouragans 2017. Ce sont les bureaux nationaux de
gestion des catastrophes, les directions des affaires relatives
aux hommes et aux femmes et les autorités chargées du
développement des collectivités qui ont recensé et formé
les groupes selon ce qu’exigeait la situation nationale sur le
terrain. Pour l’essentiel, les discussions de groupe ont eu lieu
en fin d’après-midi pour arranger les femmes qui avaient à
faire à la maison et les hommes qui revenaient du travail hors
du domicile.
Les discussions de groupe permettent notamment de
mieux comprendre la vision commune des gens. L’objectif
principal est donc de mettre à profit les attitudes, sentiments,
croyances, expériences et réactions, bien davantage qu’avec
d’autres méthodes telles que l’observation, les entrevues
approfondies ou les questionnaires.
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Partie II
Par le biais des discussions de groupe, nous avons cherché
à mieux comprendre:
1. Ce que les femmes et les hommes savaient des risques
qu’ils couraient dans leur cadre de vie ou de travail;
2. Comment les femmes et les hommes ont entrepris de
surveiller certains des dangers identifiables et leurs
conséquences possibles;
3. La façon dont les femmes et les hommes ont reçu des
informations sur la saison précédente des ouragans;
4. Dans quelle mesure les femmes et les hommes étaient
prêts à réagir aux alertes reçues.

temps de l’étude, mais aussi pour trouver autant que possible
des personnes ayant une compréhension particulière des
systèmes d’alerte précoce au niveau national. Vu que les
sociétés considérées étaient petites et que la plupart des
gens se connaissaient bien, il n’a pas été difficile d’entrer en
contact avec des informateurs ayant des connaissances de
première main.

L’une des limites des discussions de groupe est que les
résultats ne peuvent pas être généralisés à des groupes ayant
des caractéristiques démographiques ou sociales différentes.

Le projet de rapport accompagné de conclusions préliminaires
a été présenté lors d’un atelier de validation qui a réuni des
parties prenantes issues des secteurs de la météorologie,
de l’hydrologie et de la gestion des catastrophes et des
directeurs de bureaux chargés de la problématique hommesfemmes dans la région. Ainsi, des appréciations ont été
données sur les conclusions initiales de l’étude et intégrées
dans le rapport final.

Les informateurs clefs ont été choisis selon leur réputation.
Il s’agit d’une technique de sélection selon les compétences
connues. On a fait appel à des techniques d’échantillonnage
dirigé et en «boule de neige» pour sélectionner d’autres
informateurs, non seulement en raison des contraintes de

Seuls les pays qui ont été gravement touchés par les ouragans
de 2017 ont été retenus. Il s’agit de territoires indépendants
ou non et d’îles uniques comme multiples. Il a été décidé
que l’étude porterait sur Antigua-et-Barbuda, la Dominique
et Sint Maarten.

Pourquoi intégrer la problématique hommes-femmes
dans les systèmes d’alerte précoce
1. COMPRÉHENSION THÉORIQUE DES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE
Selon l’UNISDR, «un dispositif d’alerte rapide, efficace,
intégral et axé sur l’être humain doit présenter quatre grandes
composantes interdépendantes, à savoir 1) la connaissance
des risques de catastrophe fondée sur la collecte systématique
de données et l’évaluation des risques de catastrophe; 2) des
activités de détection, de suivi, d’analyse et de prévision des
dangers et de leurs éventuelles conséquences; 3) la diffusion
et la communication, par des instances officielles, d’alertes
fiables, précises et pratiques en temps opportun, ainsi que
d’informations concernant la probabilité et les éventuelles
conséquences d’une catastrophe; 4) la préparation à tous les
niveaux pour répondre aux alertes reçues». L’UNISDR déclare
également que ces éléments doivent être coordonnés au sein
de chaque secteur, entre les différents secteurs et à plusieurs
niveaux pour que le système fonctionne efficacement. Pour
contrôler au mieux le système, un mécanisme de retour
d’information serait nécessaire, permettant une amélioration
continue (site Web de l’UNISDR).
La défaillance d’une composante ou un manque de coordination des composantes
pourrait provoquer une panne de l’ensemble du système.
La stratégie de gestion globale des catastrophes dans les Caraïbes exige des
systèmes d’alerte précoce multidangers portant sur plusieurs aléas et/ou sur des
impacts de type semblable ou différent dans des contextes où des phénomènes
dangereux peuvent se produire de façon isolée, simultanément, en cascade ou
cumulativement, compte tenu de leur effets corrélés possibles (CDEMA, 2018).
Selon la stratégie de gestion globale des catastrophes, un système d’alerte précoce
multidanger susceptible de prévoir un ou plusieurs aléas accroît l’efficacité et la
cohérence des alertes grâce à des capacités et à des mécanismes coordonnés et
compatibles faisant appel à de multiples disciplines pour recenser et suivre les
aléas de façon précise et actualisée.
La participation des collectivités est essentielle à toutes les étapes des systèmes
d’alerte précoce. Il faut renforcer les collectivités pour qu’elles se protègent,
réagissent de façon appropriée et apportent une aide en cas d’urgence.

Ashley Adams
Directrice adjointe du Département du développement social, Îles Turques et Caïques
Problématique hommes-femmes:
https://www.youtube.com/watch?v=rnOEVM3P7kc&index=6&list=P
LNaX-uTWSWrEmZBOerXkwsSgqcdJQVky9
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Il est reconnu que les systèmes d’alerte précoce sont un outil vital qui sauve des
vies. Selon le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (20152030), ces systèmes sont un élément fondamental de la réduction des risques de
catastrophe. L’un des sept objectifs mondiaux du Cadre de Sendai est d’améliorer
nettement l’accès des populations aux dispositifs d’alerte rapide multirisque.
La mise en place, l’entretien, la viabilité et le renforcement de ces systèmes
s’intègrent également dans la stratégie de gestion globale des catastrophes
2014-2024.
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2. COMPRÉHENSION DE LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DANS LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE

Les divers niveaux de perception des risques chez les hommes
et les femmes des Caraïbes sont déterminants pour apprécier
et comprendre la perception des risques des collectivités, des
familles et des particuliers ainsi que les facteurs qui influent
sur leurs décisions.

La notion de systèmes d’alerte précoce tenant compte de
la problématique hommes-femmes n’est pas seulement en
rapport avec les femmes et les filles. Elle concerne aussi la
façon dont des rôles, des rapports, des responsabilités et
des perspectives psycho-sociales différenciés sont structurés
dans toute société et influent sur la capacité des hommes,
des femmes, des garçons et des filles de réagir face à ces
systèmes. Cela est illustré par la figure 17.
Des systèmes d’alerte précoce neutres par rapport à la
problématique hommes-femmes ne tiennent pas compte de
la réalité des structures sociales et des rapports de pouvoir
qui existent dans les sociétés. Ils risquent de ne pas pouvoir
influer sur les hommes et les femmes et leur donner les
moyens de se protéger en cas d’aléas multiples, ou alors de
ne pas tenir compte des rapports de pouvoir existants qui
se sont structurellement intégrés aux pratiques culturelles
concernant la sécurité et la gestion des risques.
Selon des études précédentes, ne pas tenir compte de
la problématique hommes-femmes pourrait avoir des
conséquences néfastes pour les femmes et les filles et
instaurer des rapports préjudiciables entre les sexes (ONU
Femmes, 2012). Chose plus importante, en ne tenant pas
compte des femmes dans les systèmes d’alerte précoce, on
s’aliène leur apport potentiel.
Figure 17. Compréhension de la problématique hommes-femmes
dans le domaine des systèmes d’alerte précoce

Selon des recherches, divers facteurs allant de la situation
socio-économique aux valeurs culturelles peuvent avoir des
répercussions sur le fonctionnement des systèmes d’alerte
précoce.
D’après la théorie du genre, inspirée du cadre de l’intersectionnalité, on peut identifier les principaux problèmes au croisement de la problématique hommes-femmes pour obtenir les
résultats observés dans tout scénario. L’intersectionnalité est un
cadre analytique conçu en 1991 par Kimberlé Crenshaw pour
analyser des systèmes de verrouillage du pouvoir différenciant
les rôles et rapports des femmes et des hommes. Dans le cas
des systèmes d’alerte précoce dans les Caraïbes, il est possible
d’examiner la structure des ménages et leurs revenus comme
deux variables essentielles qui influent sur le rôle et les rapports
des hommes et des femmes dans la société, comme l’illustre la
figure 18.
Dans les pays étudiés, deux questions relatives à l’ethnicité
se sont posées, l’une à propos du peuple kalinago de la
Dominique, dont l’isolement et les difficultés sont attestés6,
et l’autre à propos de la population de Barbuda, qui a connu
l’isolement et une séparation culturelle des populations de
l’île sœur d’Antigua, et dont les différences historiques et
culturelles n’ont pas reçu une attention semblable jusqu’aux
ravages causés par l’ouragan Maria.

Les inondations sont un exemple clair de la façon dont un
phénomène touche les femmes et les hommes de façon
différente. Un nombre particulièrement élevé de femmes
peut être affecté par les inondations et les femmes sont
souvent classées dans les groupes les plus vulnérables par les
institutions chargées des interventions en cas d’inondations
(Shrestha, 2016).
En 2012, le Fonds de développement des Nations Unies pour
la femme (UNIFEM) a signalé que lors des inondations de 2010
au Pakistan, malgré les alertes précoces, certaines femmes
ont refusé de quitter leurs foyers du fait qu’elles ne croyaient
pas aux alertes, qu’elles avaient peur que leurs maisons
soient volées ou occupées ou qu’elles les perdent, qu’elles
ne voulaient pas aller dans des camps en raison des normes
culturelles et qu’elles hésitaient à quitter le milieu protégé
de leur habitation, ce qui les exposerait à des étrangers. En

SAISON DES OURAGANS 2017

outre, comme l’indiquent diverses évaluations à la suite
de catastrophes, les inondations augmentent les fardeaux
domestiques des femmes, car dans la plupart des ménages,
elles dépendent de leur maison pour subsister. Bien que
des systèmes d’alerte précoce tenant compte des rapports
hommes-femmes soient susceptibles d’accroître la capacité
des femmes de réagir en cas d’inondations, ce facteur est
souvent négligé lorsque des projets apparentés sont conçus.
C’est pourquoi il importe d’envisager un cadre d’alerte
précoce tenant compte de ces rapports dans les systèmes
d’alerte précoce plutôt que de le définir comme un processus
technique indépendant des concepts sociaux de la société
et en particulier des structures sociales qui sous-tendent les
rapports de pouvoir entre hommes et femmes à tous les
niveaux de la société. Il est difficile de mettre en place de tels
systèmes d’alerte précoce car les rapports de pouvoir entre
les femmes et les hommes sont plutôt invisibles et tenus pour
établis du fait qu’ils ont été acceptés avec le temps.
Les recherches entreprises pour le présent rapport (parties III
et IV) renforcent l’idée que si l’on ne tient pas compte des
différences entre les sexes, il est impossible de s’attendre à ce
que les systèmes d’alerte précoce fonctionnent efficacement.

Figure 18. Principales variables se recoupant dans les systèmes
d’alerte précoce des Caraïbes
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Le processus des systèmes d’alerte précoce est affecté
par le rôle, les responsabilités et la perception différenciés
des hommes, des femmes, des filles et des garçons.

Source: Illustration de l’auteure
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Entretien avec Cecile Shillingford, consultant spécialisé dans la gestion des risques de
catastrophe: https://www.youtube.com/watch?v=qnwGSXCCTIE&list=PLNaX-uTWSWrEmZBOer
XkwsSgqcdJQVky9&index=7

Il n’existe pas de facteur unique qui affecte la capacité
des femmes et des hommes de répondre aux exigences
des systèmes d’alerte précoce.

Source: Adaptation du cadre de l’intersectionnalité7

Selon une évaluation de la pauvreté à la Dominique (décembre 2010), la population caribe (peuple kalinago) est surreprésentée parmi
les pauvres. Cette évaluation décrit les descriptions des épreuves auxquelles ils font face, telles que de mauvaises conditions de logement,
le manque d’accès aux services de santé et le manque de possibilités d’emploi.

6

7
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Voir les travaux de M. Kang et al. (2017).
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Partie III
Analyse des mécanismes régionaux
et nationaux et intégration de
la problématique hommesfemmes dans les systèmes d’alerte
précoce des Caraïbes
Dans cette partie de l’étude, nous cherchons à comprendre les interprétations de
la problématique hommes-femmes au sein des organisations. Il est essentiel de
clarifier ces interprétations du fait que les mesures prises par ces organisations
affectent directement les collectivités et leurs interventions en cas de catastrophe.
Les informations sont présentées au niveau régional, puis au niveau national.
Il existe trois institutions importantes au niveau régional dont les mesures, la mission
et les programmes concernent directement les systèmes d’alerte précoce: le CDEMA,
la CMO et le CIMH. La présente étude porte sur deux d’entre elles: le CDEMA et le
CIMH. Comme le CIMH est l’agence d’exécution de la CMO, ses responsables ont été
contactés par l’auteure. La présente section commence par un bref aperçu du rôle
de ces trois institutions et une analyse des interprétations sexospécifiques de deux
d’entre elles fondées sur les réponses au questionnaire qui leur a été adressé.
Vient ensuite une étude des parties prenantes nationales, des bureaux nationaux
de gestion des catastrophes et des SMHN.
Un phénomène intéressant qu’a mis en lumière l’étude est l’évolution des administrateurs
et des cadres supérieurs des institutions régionales et nationales chargées des systèmes
d’alerte précoce. Le nombre de femmes qui occupent des postes d’administrateurs et de
décideurs dans les organisations nationales et régionales chargées de ces systèmes a
augmenté. Selon les informations recueillies, le passage d’une prédominance masculine
a une prédominance féminine n’a pas été voulu mais s’est produit par accident. Cette
«relève de la garde» est due au fait qu’il y a davantage de femmes diplômées par des
établissements d’enseignement supérieur et qu’elles sont plus nombreuses que les
hommes à décider de faire carrière dans la fonction publique nationale et régionale.
Cette tendance n’est pas inhabituelle dans la fonction publique nationale des Caraïbes.
Malheureusement, si cette évolution ne s’accompagne pas d’une formation à l’analyse
de la problématique hommes-femmes, elle n’influera pas sur l’intégration des
préoccupations relatives aux femmes dans les systèmes d’alerte précoce.
1. MÉCANISMES INSTITUTIONNELS RÉGIONAUX
1.1 Organisme caraïbe d’intervention rapide en cas de catastrophe
Le CDEMA, qui se trouve au cœur du dispositif d’alerte précoce de la région, supervise
la structure des systèmes d’alerte précoce et est l’agence intergouvernementale
régionale pour la gestion des catastrophes de la Communauté des Caraïbes
(CARICOM).
L’organisme, créé en 1991 sous le sigle de CDERA, est principalement chargé de
coordonner les interventions d’urgence et les opérations de secours aux États
participants qui ont besoin d’une assistance. Il est devenue le CDEMA en 2009,
pour pleinement assimiler les principes et l’exercice d’une gestion globale des
catastrophes.

68

La gestion globale des catastrophes est une approche
intégrée et proactive qui a pour objet de réduire les risques
et les pertes associés à des aléas naturels et technologiques
et les effets du changement climatique de façon à stimuler le
développement durable de la région.
Deux des trois pays qui participent à l’étude, Antigua-etBarbuda et la Dominique, font partie du CDEMA8.
Le CDEMA se charge de tous les aspects de la gestion des
catastrophes, de la formulation, de la coordination et de la mise
en œuvre de politiques et de stratégies, du soutien technique,
de la recherche, de l’éducation et de la formation. Par le biais
de son mécanisme régional d’intervention9, il soutient les
activités de ses 18 États membres en offrant cours de formation
et exercices. Les bénéficiaires de ces activités sont les bureaux
nationaux de gestion des catastrophes, les partenaires pour le
développement, le personnel militaire, les services d’incendie
et les services de police.
Sur un total de 21 employés, 15 sont des femmes. 4 des
5 administrateurs sont des femmes et 1 des 2 cadres est une
femme.
Le document régional sur la politique de gestion globale
de catastrophes, les modèles de documents stratégiques et
le guide d’adaptation de la législation indiquent qu’il faut
tenir compte de la problématique hommes-femmes lors de
l’élaboration de politiques.
Il n’existe pas, à l’échelle de l’organisation, d’équipe spéciale
chargée de cette problématique qui coordonne le recensement
des aléas et l’évaluation des vulnérabilités et des risques. Un
groupe de travail chargé de la problématique en question a été créé
en 2006-2007 et le sujet a été considéré comme interdisciplinaire
dans la stratégie de gestion globale des catastrophes, mais en
raison de ressources humaines et financières limitées, le groupe
de travail s’est essoufflé en 2010 et 2011.
Bien que les questions relatives à la problématique hommesfemmes n’aient pas été intégrées dans l’accord de création
du CDEMA (appelé CDERA lors de la signature de l’accord),
il existe pour les femmes des opportunités égales de faire
partie des groupes d’experts scientifiques et techniques
chargés des systèmes d’alerte précoce.
Le CDEMA note qu’il ne joue aucun rôle dans les services de
surveillance et d’alerte, qui relèvent d’institutions techniques.
Il joue un rôle dans la diffusion d’informations, mais pas
auprès du grand public. Il transmet des informations aux
bureaux nationaux de gestion des catastrophes, aux agences
spécialisées et aux membres de la communauté des donateurs.
En tant qu’organisme régional, il se charge d’arrangements
institutionnels et offre des informations de synthèse.

1.2 Organisation météorologique des Caraïbes
La CMO, mécanisme institutionnel de portée régionale, est
une agence spécialisée de la Communauté des Caraïbes qui
coordonne des activités scientifiques et techniques relatives
au temps, au climat et à l’eau dans 16 pays anglophones des
Caraïbes10. Antigua-et-Barbuda et la Dominique sont les deux
pays participant à l’étude qui font partie de la CMO.
Le Conseil météorologique des Caraïbes, organe suprême de
la CMO, comprend des ministres experts en météorologie. Il
se réunit une fois par an. Il publie des directives générales ou
spéciales quant à la politique à adopter par l’Organisation et
ses nombreux organes. La CMO sert de cadre de coopération
régional et international.
Le siège de l’Organisation météorologique des Caraïbes,
qui se trouve à Trinité-et-Tobago, est dirigé par un directeur
coordonnateur. Le siège a pour missions d’adopter et
d’exécuter les décisions du Conseil ainsi que de conseiller
et d’aider les États membres, en particulier ceux qui ne
disposent pas d’un Service météorologique national.
Le directeur coordonnateur, qui est le représentant permanent
des Territoires britanniques des Caraïbes auprès de l’OMM,
assure de plus la participation d’experts régionaux aux
activités techniques de l’OMM pour le compte de l’ensemble
des Membres de la CMO.
Le CIMH se charge de l’éducation, de la formation et de la
recherche pour la CMO. C’est pourquoi la présente étude
tient compte du CIMH.
1.3 Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes
Le CIMH, dont le siège se trouve à Saint-James, à la Barbade,
est une organisation de formation et de recherche issue de
la fusion de l’Institut météorologique des Caraïbes (CMI)
et de l’Institut d’hydrologie opérationnelle pour la région
des Caraïbes (COHI). Ce sont les 16 gouvernements du
Commonwealth qui siègent à la CMO qui sont chargés du
fonctionnement de l’Institut. Le rôle et la mission du CIMH sont
d’améliorer les services météorologiques et hydrologiques
et de sensibiliser aux avantages de ces services aux fins de
la prospérité économique des pays de la CMO, grâce à la
formation, à la recherche, à des études et à la prestation de
services et de conseils spécialisés (CIMH, 2018).

Les États qui font partie du CDEMA sont les suivants: Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade,
Guyana, Haïti, Îles Turques et Caïques, Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-etles-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago.

8

Le mécanisme régional d’intervention est un dispositif comportant de multiples niveaux pour la coordination des interventions en cas
de catastrophe parmi les 18 États participants et les agences régionales et internationales.

9

Ces pays sont les suivants: Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Îles Caïmanes, Îles Turques
et Caïques, Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et
Trinité-et-Tobago.
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69

RECOMMANDATIONS FONDÉES SUR DES ÉLÉMENTS FACTUELS POUR RENFORCER LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE CENTRÉS SUR LES PERSONNES ET NON SEXISTES DANS LES CARAÏBES



Les principales fonctions de l’Institut sont d’offrir des
installations pour la formation de diverses catégories de
personnel météorologique et hydrologique, de jouer le rôle
de centre de recherche sur la météorologie, l’hydrologie
et les sciences associées, d’agir en tant qu’entrepreneur
et que consultant pour divers projets météorologiques et
hydrologiques, de gérer un service d’entretien, de réparation
et d’étalonnage d’instruments météorologiques, de donner des
conseils aux gouvernements participants à propos de questions
météorologiques et hydrologiques et de recueillir, d’analyser et
de publier des données météorologiques et hydrologiques.

fardeau de l’insuffisance de l’analyse des risques et de la
vulnérabilité et du manque de planification d’urgence au
plan local (communautaire) ainsi du manque de ressources
humaines pour s’acquitter de leur mandat. Le manque de
capacités humaines et financières pour entreprendre des
recherches sociales était un problème constamment évoqué.

capacités des hommes et des femmes ou pour mettre au point
des normes et des outils d’évaluation des risques.
Pour ce qui est des services de suivi et d’alerte, le CIMH ne produit
ni ne diffuse d’alertes. Cependant, il gère une partie importante
des systèmes d’alerte précoce hydrométéorologiques et
climatologiques de l’est des Caraïbes, dont il est responsable.
De plus, il contribue largement à la formation correspondante.
En ce qui concerne la diffusion des informations lors de la
saison des ouragans 2017, le CIMH a joué un rôle technique
impliquant:

Géographiquement, l’Institut couvre l’ensemble des Caraïbes
et ses bénéficiaires directs sont le CIMH, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, le milieu de
la gestion des catastrophes, le milieu de la climatologie,
les secteurs sensibles au climat et l’Université des Indes
occidentales. Le CIMH considère que l’ensemble de la
population des Caraïbes est son bénéficiaire indirect.

1. La réalisation d’une prévision hydrométéorologique
haute résolution (4 km) quatre fois par jour à l’appui des
prévisions météorologiques régionales, les informations
étant transmises aux SMHN pour qu’ils puissent actualiser leurs prévisions selon les besoins;

L’égalité des sexes ne figure pas dans le mandat du CIMH,
mais l’Institut est un employeur pratiquant l’égalité des
chances. 24 des 43 membres du personnel sont des femmes
et 2 des 5 cadres supérieurs sont des femmes.

2. La production et la diffusion, par l’intermédiaire du Forum
sur l’évolution probable du climat dans les Caraïbes
(CariCOF) pendant la saison humide, de prévisions climatiques destinées aux parties prenantes et au public,
les données utilisées ayant été réunies et évaluées par
diverses sources faisant autorité;

Le CIMH assure la formulation de politiques au niveau
national et régional dans des domaines liés au temps, à
l’hydrologie/la gestion des ressources en eau et à la politique
climatique, y compris la gestion des sécheresses et les
services climatologiques. En tant qu’agence d’exécution,
il assure un soutien technique dans ses domaines de
compétence principaux, y compris aux SMHN, et une aide
à la gestion des catastrophes, à la gestion des ressources
en eau, à l’agriculture, à la sécurité alimentaire, à la santé,
à l’énergie et au tourisme. Il assure un soutien technique en
offrant des produits et des services quotidiens, mensuels et
saisonniers. Il assure aussi un soutien technique destiné aux
gouvernements qui font partie de la CMO.

3. La communication d’informations hydrométéorologiques
et climatologiques sur les systèmes d’alerte précoce
à des parties prenantes pour qu’elles planifient et organisent leurs activités pendant cette période.
Le CIMH n’a tenu compte de la problématique hommesfemmes dans aucune de ses formations ou activités diverses
et il n’est pas responsable de la capacité de réaction de la
population.
2. MÉCANISMES NATIONAUX

Le CIMH soutient la recherche dans les domaines de la
météorologie, de l’hydrologie, de la gestion des ressources en
eau et du climat, car ces domaines permettent de comprendre
la variabilité infrasaisonnière, saisonnière, annuelle et
pluriannuelle du climat et les impacts correspondants dans
les secteurs sensibles au climat. Il propose une formation aux
météorologues, techniciens en météorologie et techniciens en
hydrologie, tant en interne que dans le cadre du programme
de licence offert par l’Université des Indes occidentales.

Sur le plan national, l’auteure a rencontré les directeurs des
trois bureaux nationaux de gestion des catastrophes et des
SMHN des pays concernés. Bien que les bureaux chargés de
la problématique hommes-femmes n’aient pas été considérés
comme des parties prenantes ou comme des éléments des
systèmes d’alerte précoce, l’auteure a pris contact avec ces
organismes dans les trois pays désignés pour comprendre,
le cas échéant, leur rôle et leurs responsabilités à l’égard de
ces systèmes.

Lors de la saison des ouragans 2017, le CIMH a fourni des
évaluations de scénarios, des prévisions météorologiques et
des prévisions d’impacts au CDEMA, aux membres de l’Eastern
Caribbean Development Partner Group et à d’autres parties
intéressées, y compris d’autres institutions de la CARICOM.

Les bureaux nationaux de gestion des catastrophes
et les Services météorologiques ont fait preuve d’une
coopération étroite bien que manifestement, dans les trois
pays considérés, ils aient tous fait face à des problèmes
importants et différents qui ont nui à leur capacité de gérer
efficacement des système d’alerte précoce de bout en bout.
Le caractère informel de la coopération entre les SMHN et les
bureaux nationaux de gestion des catastrophes est leur point
fort autant que leur point faible. Lorsque les personnes qui
entretiennent ces rapports informels partent, la collaboration
et la coopération peuvent disparaître du fait qu’elles n’ont
pas été institutionnalisées. Tous les organismes ont subi le

Pour ce qui est de la connaissance des risques, le CIMH indique
que les hommes et les femmes ont participé de manière égale
aux groupes d’experts scientifiques et techniques chargés de
systèmes d’alerte précoce, ainsi qu’à l’analyse et l’actualisation
annuelle des données. Toutefois, le CIMH n’a pas engagé
de groupes ou d’institutions de femmes pour renforcer les
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Sint Maarten
Dans le cas de Sint Maarten, la gestion des catastrophes
relève du service d’incendie, responsable globalement de
la sécurité des citoyens. Il s’agit de prévenir et de réduire
les incendies et les accidents et de lutter contre ceux-ci,
ainsi que de prévenir et de gérer les catastrophes (site Web
du Gouvernement de Sint Maarten). S’il se produit une
catastrophe qui exige sa participation, tout le contingent
des pompiers est à la disposition du chef du service, qui
est le coordonnateur de la gestion des catastrophes de l’île.
Le Département de la gestion des risques de catastrophe
comprend trois postes: celui de coordonnateur, celui de
chef de secteur et celui de chef de secteur adjoint, tous des
hommes. Il est clair qu’un nombre si limité de postes (auquel
s’ajoute le manque de diversité) est insuffisant, surtout du
fait que parmi les obligations du département, on compte
la tâche de faire participer des communautés d’origines
ethniques multiples aux processus d’alerte précoce.
Le coordonnateur du Bureau de gestion des catastrophes
et le SMHN sont chargés de diffuser des avis et des alertes
bien avant la saison des ouragans. Le SMHN se charge aussi
de surveiller les phénomènes météorologiques pour les
territoires de Saint-Barthélemy, de Saba et de Saint-Eustache.
En mai, juin et juillet 2017, le SMHN et le Bureau de gestion des
catastrophes ont commencé à informer le public de l’imminence
de la saison des ouragans. Ils ont lancé des campagnes de
sensibilisation et organisé des exposés et des entrevues menés
par des prévisionnistes. De plus, des présentations sur les
ouragans ont été offertes aux écoliers de sixième année.
Le Département de la gestion des risques de catastrophe a
signalé avoir réalisé une analyse des risques dans diverses
collectivités, mais ne pas avoir tenu compte des différences
entre les sexes. La participation locale a été faible.
Le SMHN a indiqué qu’en août et septembre 2017, 69 % des
personnes qui ont consulté sa page Facebook étaient des femmes
et 31 % des hommes. Le SMHN et le bureau national de gestion
des catastrophes reconnaissent de plus en plus l’importance des
réseaux sociaux pour soutenir les systèmes d’alerte précoce.
Le SMHN et le bureau national de gestion des catastrophes
ont noté qu’avant l’étude, ils n’avaient jamais porté une
attention particulière aux différences entre les sexes dans
leurs messages et n’avaient jamais fait de recherches
pour comprendre comment les femmes et les hommes
recevaient les messages qu’ils diffusaient. Les mécanismes
de rétroaction étaient faibles ou non existants. Même la
participation de femmes au SMHN est récente. Ce n’est qu’en
2011 qu’une première femme a été recrutée. Aujourd’hui,
elles sont cinq.
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Antigua-et-Barbuda
Dans le cas d’Antigua-et-Barbuda, la gestion des catastrophes
est prise en charge par l’Office national des services de
gestion des catastrophes (NODS). Celui-ci a été créé en 1984
en tant que division du Ministère de la santé et des affaires
intérieures à la suite d’une décision du Cabinet. L’Office a
pour mission de réduire la vulnérabilité aux aléas naturels et
technologiques à Antigua-et-Barbuda grâce à des pratiques
multisectorielles et intégrées de planification de la réduction
des risques d’aléas. Les femmes jouent un rôle dans la gestion
des catastrophes: elles représentent 9 des 17 coordonnateurs
de district.
En 1991, quatre coordonnateurs sous-régionaux ont été
désignés par le CDEMA: Antigua-et-Barbuda, la Jamaïque,
la Barbade et Trinité-et-Tobago. Antigua-et-Barbuda est
responsable d’Anguilla, des Îles Vierges britanniques,
de Montserrat et de Saint-Kitts-et-Nevis. La Barbade est
responsable de la Dominique, de Sainte-Lucie et de SaintVincent. Trinité-et-Tobago est responsable du Guyana, de la
Grenade et du Suriname. La Jamaïque est responsable du
Belize, des Bahamas, des Îles Turques et Caïques et d’Haïti.
Le Service météorologique d’Antigua-et-Barbuda est
également chargé des alertes et des prévisions pour les
Îles Sous-le-Vent et les Îles Vierges britanniques. Il collabore
étroitement avec le Centre national des ouragans de Miami.
Ils produisent ensemble un plan des ouragans et organisent
des programmes d’enseignement pour les écoles (à compter
du 1er juin) et des réunions avec des organisations non
gouvernementales. Avec le NODS, ils organisent des
expositions et cherchent à expliciter les informations
scientifiques localement et à la radio, à Anguilla, Montserrat
et Saint-Kitts-et-Nevis. Ils partagent aussi des informations
avec Porto Rico et les Îles Vierges américaines.
Quatre types de bulletins concernant les systèmes
d’alerte précoce sont préparés et transmis par le Service
météorologique à son principal client, le NODS, et aux
bureaux chargés de la gestion des catastrophes des Îles Sousle-Vent: les bulletins d’information, les bulletins d’alerte, les
bulletins de veille et les bulletins d’avis. Les informations
sont publiées sur le site Web du Service météorologique et
sont souvent suivies d’appels téléphoniques et de messages
WhatsApp dans le cas d’un ouragan prévu au niveau 3 ou 4.
Lorsque le centre national d’intervention d’urgence est
activé, le Service météorologique y envoie un météorologue
afin que le pays puisse comprendre les messages transmis.
L’insuffisance du personnel et l’évolution du Service
météorologique sont semblables au cas de de Sint Maarten.
27 des 40 postes sont pourvus. L’équilibre des sexes favorise
les femmes, les hommes optant pour d’autres carrières. Sur
8 météorologues et prévisionnistes, 2 sont des femmes, et
sur 13 observateurs météorologiques, 5 sont des femmes.
À une époque, le personnel était entièrement masculin.
Le NODS et le Service météorologique d’Antigua-et-Barbuda
ont déclaré comme leurs homologues de Sint Maarten ne pas
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Partie IV
Étude au niveau national
de la problématique hommes-femmes
au regard des systèmes d’alerte précoce

avoir porté beaucoup attention aux différences hommesfemmes pour ce qui est de l’élaboration de messages et de la
réception des informations.
Dominique
Dans le cas de la Dominique, la gestion des catastrophes est
coordonnée par le Bureau de la gestion des catastrophes
(ODM) sous les auspices de l’Organisation de la planification
nationale d’urgence (NEPO) et du Comité consultatif
national, présidé par le Premier Ministre. L’ODM est géré par
un coordonnateur national sous la direction du Secrétaire
permanent et Ministre de la justice, de l’immigration et
de la sécurité nationale. Ensemble, l’ODM et la NEPO
coordonnent globalement les programmes de gestion des
catastrophes conformément aux principes de la prévention,
de l’atténuation, de la préparation, des interventions et
de la récupération, par le biais de comités de district, de
comités communautaires et d’équipes nationales et locales
d’intervention d’urgence.
Outre des projets de protocoles d’alerte communs, l’ODM,
principal organisme chargé des alertes précoces à la
Dominique, a soutenu des projets relatifs à la cartographie
des aléas, à l’évaluation de la vulnérabilité et à la mise en
place d’instruments pour renforcer la surveillance des
séismes.
Les fonctions de suivi des aléas du Service météorologique et
de l’ODM ont été étudiées dans un récent rapport d’évaluation
selon lequel, entre autres lacunes, on a réalisé peu d’essais et
d’exercices réguliers à l’échelle du système (Fontaine, 2018).
Il a aussi été observé que la crédibilité et la confiance dans les
alertes lancées s’étaient peu ou moyennement améliorées.
À Barbuda, à la Dominique et à Sint Maarten, il convient
de remplacer et d’entretenir les systèmes et le matériel de
communication utilisés pour les systèmes d’alerte précoce
en raison de l’impact récent d’aléas multiples et de la
destruction de biens.
Dans ces trois pays, le nombre d’agents d’encadrement était
restreint et les activités de gestion des catastrophes axées
sur des projets, ce qui limitait d’autant la mise en place de
processus viables, y compris pour les systèmes d’alerte
précoce. La collecte d’informations sur la vulnérabilité
sociale des populations à risque cartographiées et la prise
en compte des pratiques culturelles et des comportements
socio-économiques qui peuvent aggraver ces risques n’ont
pas semblé constituer un aspect institutionnel des systèmes
d’alerte précoce des pays étudiés (Fontaine, 2018; Carby,
2018; Collymore, 2016).

À la suite de discussions de groupe avec des femmes et des hommes dans les
trois pays mentionnés, certaines tendances sociales et comportementales ont
commencé à émerger. Il est devenu manifeste que ces modèles sociaux ont
influencés le rôle dévolu aux hommes et aux femmes dans les processus d’alertes
précoces pour ce qui est de la connaissance et de la surveillance des risques, des
technologies de transmission de messages d’alerte, des messages proprement
dits et de la capacité d’y réagir après les avoir entendus et compris.
Nous avons recensé quatre variables clefs qui font varier les réactions des femmes
et des hommes face aux alertes précoces dans les Caraïbes: les différences
entre les sexes concernant la gestion du temps, la position des femmes dans les
ménages et la structure des ménages, les activités économiques des femmes et
les différences entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la perception
des risques. Ces variables n’étaient pas toujours indépendantes. Lorsqu’elles se
recoupaient, la situation des femmes par rapport aux alertes précoces devenait
plus problématique.

Bureaux nationaux chargés de la problématique
hommes-femmes
Dans le contexte des systèmes d’alerte précoce, le rôle des
bureaux chargés de la problématique hommes-femmes
ou bureaux pour les affaires féminines, comme ils sont
appelés dans les pays étudiés, est négligeable ou inexistant.
Ces organismes sont chargés de secours humanitaires ou
d’interventions en cas de catastrophe, mais ils ont un rôle
très limité ou nul dans les activités de préparation, et donc
dans les systèmes d’alerte précoce. On ne leur demande
pas leur avis à propos de ces systèmes et ils ne font partie
d’aucun comité où ils puissent le donner.

1. QUELLE EST L’IMPORTANCE DE L’UTILISATION DU TEMPS POUR CE
QUI EST DE LA RÉCEPTION DES MESSAGES?
Bien qu’il n’existe pas de données pour les trois pays faisant l’objet de l’étude, selon
les données existant pour l’Amérique latine et les Caraïbes, les femmes consacrent
davantage de temps à des tâches non rémunérées (ou aux soins dispensés aux
membres de la famille et au foyer en général) que les hommes. Les figures 19 et 20
illustrent comment les femmes et les hommes utilisent leur temps, sous forme d’une
période de 24 heures. Il en ressort que les femmes consacrent une plus grande partie
de leur temps à des tâches non rémunérées que les hommes.

En outre, leur personnel continue d’être insuffisant pour
mener ne serait-ce que les activités dont ils sont chargés.
L’exception à la règle est le Bureau d’Antigua-et-Barbuda, qui
emploie 20 personnes dont 6 cadres. Le Bureau des femmes
de Sint Maarten comprend un employé et le Département des
affaires féminines de la Dominique dispose d’un personnel
permanent composé d’un directeur, d’un secrétaire et d’un
chauffeur, ainsi que de deux stagiaires.
Malgré ces insuffisances, ces services possèdent le savoirfaire et la compréhension nécessaires pour prodiguer des
conseils sur les questions relatives à la problématique
hommes-femmes et proposer des analyses.

Figure 19. Répartition du temps consacré à diverses activités
par les hommes
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Tableau 34: Répartition du temps consacré par les hommes à diverses activités au
cours d’une journée moyenne de 24 heures dans des pays d’Amérique latine

Figure 20. Répartition du temps consacré à diverses activités
par les femmes
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Tableau 33: Répartition du temps consacré par les femmes à diverses activités
au cours d’une journée moyenne de 24 heures dans des pays d’Amérique latine
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Le contraire est vrai pour le travail rémunéré: les femmes
y consacrent moins de temps que les hommes.

2. COMMENT LA STRUCTURE DES MÉNAGES
ET LES REVENUS SE RECOUPENT AVEC LES
QUESTIONS DE GENRE POUR CE QUI EST DU
MANQUE DE CONNAISSANCE, DE COMPRÉHENSION
ET DE SURVEILLANCE DES RISQUES

Quelles sont les incidences de ce qui précède sur les
systèmes d’alerte précoce des petits États insulaires des
Caraïbes ravagés par les ouragans Maria et Irma lors de la
saison des ouragans 2017? Dans les îles qui font l’objet de la
présente étude, lorsque les femmes ont abordé la question
des communications, et en particulier des alertes précises et
exploitables reçues en temps voulu, elles ont indiqué qu’elles
avaient eu peu de temps pour écouter les informations à la
télévision ou à la radio à propos de l’ouragan à venir. Elles
étaient occupées à préparer les repas, à aider les enfants
avec leurs devoirs et à s’occuper de leur intérieur au moment
où les nouvelles sur l’ouragan étaient diffusées.

Interview de Prosper Paris: https://www.youtube.com/
watch?v=Hzli_nozQ38

Les hommes, quant à eux, ont promptement indiqué qu’ils
avaient interrompu toutes leurs autres activités au moment
des actualités, qu’ils ont écoutées attentivement à la radio ou
à la télévision.

Selon les données présentées dans le tableau 3, 28,3 % de la
population d’Antigua-et-Barbuda, 43,4 % de la population de
la Dominique et 57,1 % de la population de Sint Maarten était
en danger. Il s’agit des pauvres et des personnes vulnérables.
D’après une évaluation de la pauvreté réalisée en 2007 à
Antigua-et-Barbuda, 18,3 % de la population était pauvre
dans le pays, dont près de la moitié (47,8 %) vivait dans des
foyers dirigés par des femmes. Pour la Dominique, où l’on
ne dispose pas de données sur le sexe des chefs de famille
pauvres, la pauvreté était presque la même chez les hommes
et les femmes (28 %), mais seuls 20 % des hommes pauvres
étaient sans emploi, contre 33,8 % des femmes pauvres.
À Sint Maarten, 57,1 % de la population était en danger
(34,1 % de femmes et 23 % d’hommes).
Selon la documentation disponible sur la pauvreté dans les
Caraïbes, les ménages pauvres comptaient en moyenne
davantage d’enfants que les ménages aisés11.
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Lorsqu’on a interrogé des femmes et des hommes sur la
connaissance des risques qu’ils couraient dans leur milieu de
travail ou leur espace de vie, la différenciation entre les deux
groupes a été faible.Très peu de femmes ou d’hommes avaient
participé à des exercices communautaires d’identification
des risques ou d’évaluation de la vulnérabilité.
Lorsqu’ils ont participé à de tels exercices, ce sont plus
souvent des hommes que des femmes qui ont indiqué
qu’ils avaient parcouru leur collectivité, pour recenser les
canalisations bouchées ou les arbres à couper. Lorsque les
collectivités étaient anciennes, les femmes autant que les
hommes avaient accès à une connaissance traditionnelle
des risques que présentaient le milieu côtier, les étangs
et les cours d’eau. Il apparaît que ces informations ont été
transmises d’une génération à la suivante.
Les discussions de groupe ont mis en évidence que les
connaissances scientifiques que possédaient les autorités
régionales et nationales sur les risques et les dangers multiples
n’étaient pas souvent transmises aux collectivités. Il ne restait
à ces dernières que des connaissances traditionnelles pour
étayer leurs actions. Certaines collectivités ne disposaient
même pas de ces connaissances traditionnelles.

Encadré 1. Le moment d’écouter
Les hommes qui ont eu le temps d’écouter
Les hommes et les femmes se sont réunis dans une pièce servant habituellement à servir les repas dans l’abri. Ils ont
parlé de la saison des ouragans 2017. Les femmes étaient deux fois plus nombreuses que les hommes.
Les femmes et les hommes étaient des agriculteurs et des pêcheurs. Les femmes s’occupaient de leurs jardins le matin,
vendaient leurs produits dans la journée et rentraient chez elles l’après-midi pour préparer le repas de leur famille et
vaquer à leurs autres tâches ménagères.
Les hommes allaient à la pêche et s’occupaient de leur bétail. L’après-midi, ils rentraient chez eux et parlaient de leur
journée avec leur famille et leurs voisins.
Mais les ouragans Irma et Maria ont changé tout ça.

La norme dans les Caraïbes veut que la structure familiale
se compose de plusieurs générations, y compris des
personnes âgées et des petits-enfants du chef de famille12.
Il est à noter que lorsque le chef de famille est une femme,
cela indique l’absence d’un partenaire masculin (Massiah,
1983). Selon une étude du Bureau central des statistiques
des Pays-Bas, environ 30 % des ménages des Caraïbes
néerlandaises comprenant des enfants et un parent ou deux
parents non mariés comprenait aussi d’autres membres,
souvent un parent ou les deux parents de la mère (Bureau
central des statistiques des Pays-Bas, 2015).
Les ménages dirigés par des femmes sont caractérisés par des
taux de chômage élevé, des structures multigénérationnelles
et la pauvreté. En outre, leurs logements peuvent être de
mauvaise qualité et installés dans des zones à haut risque.13

Aujourd’hui, ils ont raconté où ils étaient et ce qu’ils faisaient lorsque l’ouragan a frappé. Un homme a dit: «Je m’attendais
à ce que ça aille mal parce que j’avais vécu l’ouragan Luis et que je me souvenais que les toits avaient été arrachés, mais
nous avions une maison solide dont nous avions obturé les fenêtres. Nous nous en étions sorti à l’époque et nous
pensions que nous pouvions nous en tirer cette fois-là aussi.»
Une femme a dit: «Pour dire la vérité, je ne savais pas à quoi m’attendre. Ils ont dit «un» puis «deux». J’ai tenté de garder
mes enfants avec moi, en espérant que ça irait.» Une autre femme a dit: «On parlait d’un ouragan de catégorie 5. Non, je
n’y croyais pas.»
Ensuite, ils ont parlé des messages qu’ils avaient entendus et de ce qu’ils en avaient compris.
Les femmes ont été catégoriques: elles se sont souvenues d’avoir entendu des messages leur demandant de faire des
réserves d’eau et de bougies, mais leurs souvenirs sur la catégorie de l’ouragan étaient vagues. Elles ont dit avoir entendu
ces informations en fond alors qu’elles préparaient le repas et qu’elles aidaient leurs enfants à faire leurs devoirs.
Les hommes, d’un autre côté, ont dit qu’à cinq heures de l’après-midi, ils ont écouté la radio ou regardé la télévision.
Ils ont dit avoir consulté les diverses chaînes pour voir ce qui se disait à propos de la nature de l’ouragan et du moment
où il devait frapper. Comme l’a dit un homme: «Rien ne pouvait me distraire des actualités.»

11
Selon une étude de l’évolution de la pauvreté et des inégalités dans les Caraïbes menée par la Banque de développement des Caraïbes,
les Caraïbes connaissent une évolution démographique marquée par un vieillissement de la population, une réduction de la tranche d’âge
0-14 ans et l’abaissement du taux de fécondité, mais cette évolution n’est pas encore manifeste dans les ménages pauvres, davantage
susceptibles d’avoir plus d’enfants dans la tranche d’âge 0-5 ans. Cela implique que les politiques qui aboutissent à une diminution de la
taille des ménages ou à des niveaux plus faibles de dépendance concordent avec un risque plus faible de pauvreté et une amélioration du
bien-être de ces ménages. Selon l’évaluation de la pauvreté à la Dominique (Kairi Consultants, 2010), les pauvres ont davantage d’enfants et
des familles plus nombreuses que les familles aisées.
12
Dès 2003, Godfrey St. Bernard, démographe caribéen réputé, a identifié la typologie de ces ménages dans un article intitulé “Major
Trends Affecting Families in Central America and the Caribbean” (Principales tendances dans les familles d’Amérique centrale et des
Caraïbes). Il a noté, à propos de Trinité-et-Tobago, qu’au moins un cinquième des ménages se compose de familles élargies.

Source: Discussion de groupe, Antigua-et-Barbuda

13
L’étude de l’évolution de la pauvreté et des inégalités dans les Caraïbes menée par la Banque de développement des Caraïbes confirme
cet argument en notant que de nombreux endroits où vivent des pauvres présentent de multiples inconvénients tels qu’une infrastructure
et des services inexistants ou inadéquats, une géographie défavorable, une vulnérabilité aux chocs environnementaux et une exposition
saisonnière. Souvent, ces inconvénients se combinent d’une façon qui met en péril ou appauvrit ceux qui vivent dans ces endroits.
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Encadré 2. Aucune connaissance des risques

Encadré 3. Vulnérabilité sociale et capacité de préparation

Mère Cherrie s’était préparée pour l’ouragan. Sa famille avait connu la tempête tropicale Erika et sa maison était solide.
Elle et sa fille avaient décidé d’affronter l’ouragan. De plus, sa fille ne voulait pas se rendre dans un abri où de nombreuses
personnes devaient dormir dans le même espace ouvert et où les hommes et les femmes devaient utiliser les mêmes
toilettes. Après tout, elle était adolescente et timide.
Ma Cherrie, comme l’appelaient la plupart des gens du village, ayant entendu parler d’arbres qui pouvaient tomber sur la
maison en cas de vents violents, avait vérifié les arbres autour de chez elle et déclaré que tout allait bien.
Mère Cherrie vivait dans une forêt pluviale de son île qui comprend non pas une, mais deux cascades, de nombreuses
sources et des étangs profonds. Les cascades sont alimentées par des rivières au cours tumultueux.
Ma Cherrie n’avait jamais considéré ces aléas potentiels comme des risques pour sa sécurité en cas de tempête ou
d’ouragan. Personne ne lui avait jamais dit que l’emplacement risquait d’être inondé ou de subir un glissement de terrain.
Elle avait construit sa petite maison là, en bordure du village, en faisant au mieux.
Ainsi, lorsque l’ouragan Maria est arrivé et que sa maison a commencé à être inondée, elle n’a pas su que penser.
D’abord, elle a essayé d’éponger l’eau. Mais cela ne suffisait pas. Ensuite, elle et sa fille ont pris chacune un pot pour
évacuer l’eau de sa petite maison. Mais l’eau arrivait trop vite.
Ma Cherrie était une mère célibataire vivant dans des conditions précaires.
Pour finir, Ma Cherrie et sa fille ont dû chercher refuge chez un voisin qui n’habitait pas trop loin. Dans l’obscurité et avec
des vents violents, elles se sont tenues l’une à l’autre, ont rampé jusqu’à la maison et ont frappé à la porte. Le voisin a
ouvert et leur a donné refuge. Lorsque tout a été fini, Ma Cherrie est allée voir à quoi ressemblait sa maison. Le toit avait
été arraché en grande partie. Tout à l’intérieur avait été balayé, la vaisselle, mais surtout les livres d’école et les uniformes
de sa fille, selon ses propres mots: «Tout.»

Bien que le taux d’activité des femmes et des hommes ne soit pas
sensiblement différente et que les femmes réussissent mieux
à l’école (avec des résultats supérieurs dans l’enseignement
secondaire) dans les trois pays ayant fait l’objet de l’étude, on
trouve toujours davantage de femmes dans les professions à
bas salaire se rapportant au tourisme et à l’agriculture (Baskh,
2016). Selon les données recueillies, les propriétaires et gérants
d’hôtels, de pensions et de restaurants sont essentiellement
des hommes, tandis que les femmes travaillent surtout
dans l’administration, comme femmes de ménage et dans
l’hôtellerie. On estime qu’elles représentent 70 % des vendeurs
sur les marchés. Les femmes constituent une part importante
de l’économie informelle14; dans le cas de la Dominique, elles
représentent 55 % de la main-d’œuvre informelle (Kambon,
2016). Tous ces facteurs entraînent l’écart de salaire entre les
sexes illustré par la figure 16, selon laquelle les femmes gagnent
74 cents quand les hommes en gagnent 100.
Il a été noté que dans les pays où l’agriculture est un secteur
d’emploi important, comme Antigua-et-Barbuda, les femmes

Margot (son nom a été changé), jeune mère célibataire, à l’épicerie
Les gens, des femmes essentiellement, se pressaient dans la petite épicerie de la capitale quelques heures avant le
moment prévu pour l’arrivée de l’ouragan. Ils stockaient de l’eau, des conserves, des biscuits et des produits secs.
Certains cherchaient des bougies, d’autres des piles. C’était le milieu de l’après-midi et il était conseillé aux employés du
gouvernement et du secteur privé de rentrer chez eux pour protéger leur propriété et leur famille.
Margot, qui n’avait guère plus de 20 ans, portait son seul enfant, la petite Meche, abréviation de Michelle, sur sa hanche.
Elle n’avait personne pour la garder lorsqu’elle alla à l’épicerie. La mère de Margot vivait sur une autre île et travaillait
afin de lui faire parvenir de l’argent pour arranger leur petite maison et envoyer les petits enfants à l’école. Margot savait
qu’il n’était pas toujours facile pour sa mère de trouver du travail en tant qu’aide-ménagère et qu’elle ne pouvait compter
sur personne d’autre. Sa mère était une mère célibataire, tout comme elle.
Margot a commencé à déambuler dans l’épicerie. Qu’acheter?
Elle a pressé le billet dans sa main, sachant qu’elle n’aurait pas d’argent pendant au moins une semaine et demie avant
que sa mère puisse lui en envoyer d’autre.
Elle avait entendu les messages diffusés par les responsables des mesures en cas de catastrophe: «Stockez de l’eau.
Stockez de la nourriture pour au moins 72 heures. Achetez des médicaments en plus. Rangez vos documents importants
dans des récipients ou des sacs en plastique.» Margot n’avait rien de tout cela, même pas des sacs poubelle.
Plus elle errait dans le magasin, plus elle était frustrée et en colère. Les gens poussaient et se bousculaient et Meche
devenait grognon. Une question la hantait: «Qu’acheter?» Elle jeta un œil au lait en poudre. Devait-elle en prendre? Elle
regarda les bouteilles d’eau. De l’eau? Elle regarda les couches, dont la petite Meche avait désespérément besoin: elle
portait sa dernière.
Les larmes lui montèrent aux yeux et elle regarda le billet dans sa main. C’était un billet de 20 dollars. Les couches de
Meche coûteraient 14,99 $, ce qui lui laisserait à peine cinq dollars, pas assez pour acheter ne serait-ce que deux petites
bouteilles d’eau, et encore moins de la nourriture pour ses jeunes frères et sœurs qui l’attendaient à la maison.

Source: Discussions de groupe à la Dominique

3. PRÉPARATION ET CAPACITÉ: LA VULNÉRABILITÉ
SOCIALE, Y COMPRIS UN FAIBLE REVENU, PEUT-ELLE
FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR LES FEMMES?
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représentent une faible proportion de la population active,
28,6 %, contre 71,4 % pour les hommes. À la Dominique,
où l’agriculture est également prédominante, les hommes
comptent pour 85 % des effectifs et les femmes 15 %. Dans le
rapport de la Banque de développement des Caraïbes, il a été
noté que la participation inégale des hommes et des femmes à
l’agriculture est liée à des inégalités de genre dans l’accès aux
terres, au crédit et à d’autres moyens de production. Le rapport
conclut qu’il s’agit d’obstacles qui prédisposent davantage les
femmes et leurs familles à la pauvreté (Baskh, 2016).
Selon les évaluations sur la pauvreté par pays réalisées
depuis dix ans, la pauvreté est concentrée chez les femmes
cheffes de famille (Baskh, 2016).
Lors des discussions de groupe, les participants ont évoqué
l’impossibilité de réunir les biens nécessaires – conserves et
eau – pour les amener à l’abri, de l’absence de vêtements de
nuit pour les enfants et du peu d’argent liquide disponible
pour acheter des produits à entreposer. Ces faits et bien
d’autres ont été considérés par de nombreuses femmes
cheffes de famille comme des raisons pour lesquelles elles
ont hésité à se rendre dans des abris et n’étaient pas être
prêtes à affronter la saison des ouragans 2017.

Source: Entrevue approfondie à la Dominique

4. PERCEPTION DES RISQUES ET PRÉPARATION
Un risque de catastrophe est «le risque de pertes en vies
humaines, de blessures, de destruction ou de dégâts
matériels pour un système, une société ou une communauté
au cours d’une période donnée, dont la probabilité est
déterminée en fonction du danger, de l’exposition, de la
vulnérabilité et des capacités existantes» (UNISDR, 2018). Il
importe de considérer le contexte économique et social dans
lequel apparaissent les risques de catastrophe et le fait que
les gens n’ont pas nécessairement la même perception du
risque et des facteurs de risque sous-jacents.
La perception du risque désigne le jugement subjectif des
gens à propos de la probabilité d’occurrence d’événements
négatifs tels que des blessures, une maladie ou un décès.
Il s’agit d’un processus hautement personnel de prise de
décision fondé sur le cadre de référence d’une personne au
cours d’une vie entière, entre autres facteurs (Brown, 2014).

ils leur font face. La perception du risque a deux dimensions
principales: la dimension cognitive, qui a trait à ce que les
gens connaissent des risques et à ce qu’ils en comprennent,
et la dimension émotionnelle, qui a trait à ce qu’ils ressentent
à ce propos.
Au cours de l’étude, les femmes et les hommes ont indiqué
que la connaissance des risques n’était pas un concept
bien compris et que les informations issues des autorités
nationales n’avaient pas filtré jusqu’aux collectivités.
À ce manque de connaissances s’est ajoutée la réaction
émotionnelle aux risques. Il est apparu que les réponses
émotionnelles face aux risques sont différentes chez les
hommes et chez les femmes.
Du fait que les jugements subjectifs des gens à propos des
risques affectent leur comportement, l’étude a dû mettre en
lumière la perception différente des risques chez les hommes
et chez les femmes, qui est devenue manifeste lors des
discussions de groupe. Les participants de ces discussions
ont beaucoup parlé de l’angoisse que ressentaient les
femmes et de l’attitude décontractée des hommes lorsqu’ils
devaient répondre à des messages d’alerte précoce.

14

L’économie informelle est une activité économique échappant au contrôle de l’État, qui n’est pas imposée et qui n’est pas comptabilisée
dans le produit intérieur brut d’un pays.

La perception du risque est importante pour les
communications en matière de santé et de risques, car elle
détermine les aléas qui préoccupent les gens et la façon dont
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Partie V
Encadré 4. Machisme et perception des risques
Les hommes n’agissent qu’au dernier moment
«Ce n’est que lorsque je fus en pleurs, pleine de colère et de terreur, que mon mari décida qu’il était peut-être temps
de récupérer maman et de nous rendre dans un endroit plus sûr.»
Les bureaux du gouvernement et du secteur privé étaient fermés. On avait demandé aux gens de trouver un endroit
sûr pour s’abriter. Maria allait être une tempête de catégorie 5 et l’île devait être frappée de plein fouet.
Rebecca et son mari arrivèrent chez eux. Ils s’étaient préparés. À la dernière minute, elle avait acheté de l’eau,
des aliments secs et des bougies à l’épicerie et ils devaient rapidement obturer les fenêtres et aller chercher maman
à sa maison, qui était vieille et instable. Rebecca et son mari doutaient que la maison de maman puisse résister à une
tempête de catégorie 5. Pis encore, maman avait un problème de vue et il fallait la déménager avant que le temps ne
change trop.
Rebecca s’occupait à mettre les documents importants dans des sacs poubelle et à ranger les choses en hauteur,
au cas où. John, son mari, lisait encore le journal du jour. Tous les points évoqués recevaient la même réponse.
Q. As-tu vérifié le transistor?
R. Ne t’inquiète pas, je vais le faire.
Q. Les fenêtres sont-elles bien obturées?

Conclusions
1. CONSTATATIONS
La présente étude a mis en lumière les changements intervenus chez les
administrateurs et les cadres supérieurs des institutions régionales et nationales. Le
nombre de femmes qui occupent des postes d’administrateurs et de décideurs dans
les organisations nationales et régionales chargées de ces systèmes a augmenté.
Selon les informations recueillies, le passage d’une prédominance masculine a une
prédominance féminine n’a pas été voulu mais s’est produit par accident. Cette
«relève de la garde» est due au fait qu’il y a davantage de femmes diplômées par des
établissements d’enseignement supérieur et qu’elles sont plus nombreuses que les
hommes à décider de faire carrière dans la fonction publique nationale et régionale.
Cette tendance est nette dans la fonction publique des Caraïbes. Malheureusement, si
cette évolution ne s’accompagne pas d’une formation à l’analyse de la problématique
hommes-femmes, elle n’influera pas sur l’intégration des préoccupations relatives
aux femmes dans les systèmes d’alerte précoce.
Il a été demandé aux institutions régionales de gérer les systèmes d’alerte précoce
avec des ressources financières et humaines limitées lors de la saison des
ouragans 2017. Malgré tout, elles ont disposé d’une excellente capacité de formation,
de très bonnes installations et d’un grand pouvoir de mobilisation des bureaux
nationaux de gestion des catastrophes et des SMHN. Elles ont également pu établir
des normes en vue d’interventions convenues sur le plan national.

R. Ne t’inquiète pas, je vais le faire.
Q. Les chiens sont-ils bien installés?
R. Ne t’inquiète pas, je vais le faire.

L’intégration des femmes dans les systèmes d’alerte précoce n’est toujours pas bien
connue ni comprise, mais il existe une volonté, au niveau régional et national, de
combler ces lacunes. Sur le plan régional, les formes les plus appropriées pour ce
faire sont la sensibilisation et les cours formation, que le CDEMA peut proposer par
le biais de son centre de formation.

Q. Et maman? Tu vas la chercher?
R. Ne t’inquiète pas, je vais le faire.
Le vent a commencé à mugir et à souffler violemment. John, pressé, a décidé qu’il était temps d’aller chercher
maman. Il a lutté contre le vent, a attaché maman contre lui et l’a mise en sécurité.
Un jeune homme qui écoutait ce récit a convenu qu’il n’avait rien d’inhabituel. Il a dit: «C’est un peu un truc de macho.
Ne vous inquiétez pas, nous allons mettre tout le monde en sécurité. Tout ira bien.» Et il a expliqué comment il avait
lui aussi attendu jusqu’au dernier moment pour protéger ses biens et sa vie.
Source: Discussions de groupe à la Dominique

À ce jour, le CDEMA a veillé à ce que la problématique hommes-femmes et les droits
humains soient inclus dans les cours de formation qu’il offre par l’intermédiaire
de son mécanisme régional d’intervention. Il est admis, cependant, qu’il faut faire
davantage.
Les institutions nationales nécessaires pour établir des programmes d’alerte précoce
efficaces ont des ressources financières et humaines limitées. Ces contraintes ont
limité leur capacité de s’acquitter de leur mandat en matière de systèmes d’alerte
précoce pendant la saison des ouragans 2017 et d’intégrer plus avant les questions
relatives aux hommes et aux femmes.
1.1 Connaissance des risques
Selon l’étude, beaucoup de travail a été effectué les années précédentes et en
préparation de la saison des ouragans 2017, en particulier pour ce qui est de la
cartographie des aléas et du recensement des risques. Toutefois, ce travail devait
tenir compte de la spécificité des collectivités. Malgré les efforts considérables des
équipes d’intervention et des équipes CERT lors de cette saison, peu d’activités
systématiques ont été entreprises pour comprendre les risques en différenciant les
sexes au niveau communautaire.
Lorsque le capital social était solide et que les collectivités agissaient d’elles-mêmes
pour conserver leur environnement naturel ou bâti et/ou pour contribuer à prendre
soin des membres de la collectivité, les hommes et les femmes identifiaient et
comprenaient mieux les risques et partageaient davantage leurs connaissances en
la matière.
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1.2 Détection, surveillance, analyse et prévision

1.4 Capacités de préparation et d’intervention

RECOMMANDATIONS

Les fonctions de surveillance des aléas par les SMHN et les
bureaux nationaux de gestion des catastrophes doivent être
renforcées car il s’est avéré que seul un minimum d’essais et
d’exercices réguliers avaient été faits à l’échelle du système.

Selon l’étude, on n’a pas suffisamment fait appel aux données
existantes sur la vulnérabilité sociale pour déterminer dans
quelle mesure les groupes vulnérables pouvaient prendre
les mesures voulues en vue d’assurer leur préparation et leur
sécurité. Autrement dit, les systèmes d’alerte précoce devraient
être conçus en tenant compte de données socio-économiques.

L’étude de la saison des ouragans 2017 et l’évaluation de considérations relatives à
la problématique hommes-femmes dans le domaine des systèmes d’alerte précoce
soulignent la futilité d’une approche de ces systèmes qui ne serait pas globale et ne
tiendrait pas compte des structures sociales et des vulnérabilités de la population.
C’est pourquoi nous présentons les recommandations ci-dessous, afin de renforcer
l’intégration de la problématique hommes-femmes dans le domaine des systèmes
d’alerte précoce aux Caraïbes.

On a noté qu’il faudrait faire des efforts systématiques
supplémentaires pour accroître la crédibilité des alertes
lancées et la confiance qu’elles inspirent.
On a aussi noté qu’il fallait entretenir et remplacer les
systèmes et le matériel de communication nécessaires aux
systèmes d’alerte précoce en raison des impacts récents
d’aléas multiples et des dégâts matériels subis.
1.3 Diffusion des alertes et communication
D’après les discussions de groupe, il est clair que les hommes
et les femmes ont reçu les messages diffusés par les
autorités. Il y a eu des différences, cependant, dans la façon
dont les hommes et les femmes ont réagi à ces messages.
Ces différences sont dues à la façon dont les hommes et les
femmes utilisent le temps, à la structure des ménages (femmes
cheffes de famille et familles intergénérationnelles), au niveau
de revenu et à des différences concernant la perception des
risques.
La technologie – smartphones, télévisions, radios et
ordinateurs – a joué un rôle important dans la façon dont
les informations ont été reçues lors de la saison des
ouragans 2017. Les femmes ont reçu davantage d’informations
par le biais de smartphones, et les hommes par des moyens
de communication plus traditionnels (télévision et radio). Les
femmes ont consulté plus souvent que les hommes des pages
Facebook présentant des informations météorologiques.
Les membres de la famille élargie vivant à l’étranger ont
été des sources crédibles d’information et les femmes et
les hommes ont donné suite aux messages reçus, mais les
femmes davantage que les hommes.
Les autorités nationales ont très peu tenu compte des
différences entre les sexes, que ce soit dans l’élaboration ou
dans la transmission des messages. En atteste le manque de
recherches sur les incidences différentes des messages sur les
femmes et les hommes.
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Il semble que les autorités nationales aient délégué à d’autres
instances exerçant une supervision insuffisante la tâche de
mobiliser la population pour qu’elle se prépare, d’où une
présence faible ou inexistante sur le terrain et une faible
préparation des collectivités et des familles.
Certains décideurs ne sont pas convaincus de l’importance des
systèmes d’alerte précoce pour la gestion des catastrophes
et ne comprennent pas leur intérêt pour la planification du
développement. Selon une observation faite sur le terrain
qui semble traduire le sentiment de nombre d’entre eux, «il
semble que certains décideurs considèrent les systèmes
d’alerte précoce comme une perte de temps et un gaspillage
de ressources.» Cette opinion a été souvent exprimée par des
cadres supérieurs gouvernementaux de la région.
Lorsqu’ils perçoivent des risques, les hommes semblent
adopter des comportements tels que la procrastination. Des
hommes participant aux discussions de groupe ont estimé
que cette tendance pourrait être l’expression d’un certain
machisme. Quoi qu’il en soit, cette attitude fait obstacle à la
réalisation des préparatifs en temps voulu.
Selon l’étude, dans le cas des femmes célibataires pauvres, les
ressources économiques et matérielles limitées restreignent
leur capacité de prendre les mesures voulues pour se protéger
et protéger leurs familles, ce qui leur fait courir des risques
extrêmes dans un milieu caractérisé par de multiples aléas.
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Au niveau régional

Au niveau national

1. De institutions régionales telles que le CIMH et le CDEMA
devraient donner l’exemple en créant une équipe spéciale et/ou un comité chargés d’étudier les aspects sexospécifiques des programmes d’alerte précoce dont ils
sont responsables. Ainsi, cela enverrait un signal aux plus
hautes instances sur l’importance d’intégrer ces aspects
dans le domaine des systèmes d’alerte précoce et donnerait lieu à l’adoption de mesures positives au plan
national et local.

5. Il faudrait faire davantage appel aux technologies de l’information et de la communication pour les messages
relatifs aux alertes précoces, tout en améliorant le ciblage
des messages adressés aux femmes et aux hommes.

2. Le CDEMA voudra peut-être faire meilleur usage de son
rôle de principale agence de gestion globale des catastrophes pour préconiser et encourager un ciblage sexospécifique fondé sur des faits.
3. Le CDEMA pourrait envisager d’examiner des considérations relatives à la parité hommes-femmes dans l’ensemble de ses produits d’alerte précoce.
4. Le CDEMA devrait s’efforcer de développer les capacités des organismes nationaux de gestion des catastrophes et des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux dans le cadre de programmes offerts par son
centre régional de formation professionnelle sur l’intégration de la problématique hommes-femmes dans
les alertes et les messages et par le biais de ses supports
didactiques normalisés.

6. Il faudrait cibler davantage les groupes vulnérables,
y compris les femmes seules cheffes de famille, les
hommes âgés chefs de famille, les malades chroniques
et les handicapés, lors de l’élaboration et de la diffusion
des messages relatifs aux préparatifs à engager et aux
comportements à adopter.
7.

Il faudrait faire preuve de davantage de volonté d’effectuer des recherches appliquées sur les caractéristiques
socioculturelles du comportement des hommes et des
femmes pour mieux les aider à comprendre et à gérer les
risques.

8. Il faudrait clarifier, dans les programmes, le rôle et l’engagement des familles transnationales par rapport aux
systèmes d’alerte précoce des Caraïbes pour que les collectivités nationales puissent tirer un maximum d’avantages de ces systèmes.
9. Les bureaux chargés de la problématique hommes-femmes devraient être davantage associés aux
travaux des bureaux nationaux de gestion des catastrophes et des SMHN de façon que les capacités gouvernementales existantes soient mieux exploitées.
10. Davantage de ressources devraient être affectées à la
mobilisation sociale en tant qu’outil d’intégration de la
problématique hommes-femmes dans le domaine des
systèmes d’alerte précoce.
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Appendices
APPENDICE I
LISTE DES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES

Nom

Pays

Organisation
Gestion des abris

Sharleen DaBreo

Îles Vierges britanniques

Département de la gestion des
catastrophes

Directrice

Richie Paul

Îles Vierges britanniques

Centre national d’intervention
d’urgence

Gestionnaire d’abri

Cecil Jeffrey

Îles Vierges britanniques

Département de la gestion des
catastrophes

Responsable des relations
communautaires

Resherma Lyons

Îles Vierges britanniques

Centre national d’intervention
d’urgence/Croix-Rouge des
Îles Vierges britanniques

Gestionnaire d’abri

Jennifer Hodge

Îles Vierges britanniques

Département de l’information
et des relations publiques

Responsable des réseaux
sociaux

Donnette Matthew

Îles Vierges britanniques

Centre national d’intervention
d’urgence

Gestionnaire d’abri

Michael Joseph

Antigua-et-Barbuda

Croix-Rouge
d’Antigua-et-Barbuda

Président

Sharon Leonard

Îles Vierges britanniques

Centre national d’intervention
d’urgence

Coordinatrice d’abri

Philmore Mullin

Antigua-et-Barbuda

Bureau national des services
de gestion des catastrophes

Directeur

Shirley Vanterpool

Îles Vierges britanniques

Bureau du Gouverneur adjoint

Agente territoriale, Anegada

Sherrod James

Antigua-et-Barbuda

Bureau national des services
de gestion des catastrophes

Directeur adjoint

Tasha Bertie

Îles Vierges britanniques

Ministère de la santé

Secrétaire adjointe

Lt. Samuel

Antigua-et-Barbuda

Bureau national des services
de gestion des catastrophes

Logistique du Centre national
des opérations d’urgence

Samantha Burnette

Antigua-et-Barbuda

Fitzroy Pascal

Dominique

Bureau de gestion des
catastrophes

Coordonnateur national
des catastrophes

Mrs Gloria Joseph

Dominique

Ministère de la planification
et du développement
économique

Secrétaire permanente

Mr. Severin Mckenzie

Dominique

Association des fabricants de
la Dominique et Forum des
entreprises de la Dominique

Président

Connie Desouza
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Autorités nationales

Poste

Gestionnaire d’abri, NTC

Antigua-et-Barbuda

Gestionnaire d’abri, foyer

Shenigue Fortune

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Shianne Charles Thomas

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Britney Nedd

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Calena Cephas

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Idrisa Dimkuatu

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Sonnet Thomas

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Abigal Ambrice

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Dorceah Pinter

Antigua-et-Barbuda

Personne abritée

Steve Joseph

Dominique

Ministère des services
sociaux, de la famille et des
questions hommes-femmes

Sous-commissaire,
Gouvernement local

Noel Toussaint

Dominique

Ministère des services
sociaux, de la famille et des
questions hommes-femmes

Commissaire,
Gouvernement local
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APPENDICE II

5. À ce jour, avez-vous lancé une étude des impacts d’Irma et de Maria sur vos investissements en matière d’alerte précoce?

SAISON DES OURAGANS 2017

Étude CDEMA/CREWS sur la diffusion et la communication des alertes, la connaissance des risques de catastrophe, son application
et la préparation en vue des ouragans Irma et Maria

□□

Oui.

□□

Non, mais il y en a une prévue.

□□

Non, et nous n’avons pas l’intention d’en lancer une.

□□

Autre cas (veuillez préciser)

Questionnaire destiné aux parties prenantes régionales
Cette enquête fait partie de l’étude réalisée afin d’évaluer les performances des systèmes d’alerte précoce pour les principaux
acteurs d’Antigua-et-Barbuda, des Îles Vierges britanniques et de la Dominique dans le contexte des ouragans Irma et Maria.
Elle a pour objet de définir quels systèmes d’alerte précoce, formels ou autres, existaient pour cet aléa hydrométéorologique
et quels étaient les modes de partage des notifications, la ponctualité des alertes et les préparatifs mis en œuvre par les
diverses parties prenantes.
Les conclusions de l’étude seront discutées par les parties prenantes régionales pour déterminer la nature et les priorités d’un
projet régional d’alerte précoce à court terme et d’un programme régional d’alerte précoce à moyen terme.
Nous vous remercions de participer à cette enquête et de nous faire part de votre expérience.
Le questionnaire peut être rempli en une demi-heure. L’anonymat de toutes les personnes qui y répondront sera respecté.

6. Si une étude a été réalisée, quels enseignements en avez-vous tiré?

7.

Comment prévoyez-vous de partager ces enseignements?

8. Selon ce que vous savez des impacts d’Irma et de Maria à Antigua-et-Barbuda, dans les Îles Vierges britanniques et à la
Dominique, indiquez, par ordre de priorité, 5 actions à mener pour améliorer les systèmes d’alerte précoce en précisant
les entités qui devrait mener ces actions.
Priorité 1 (indiquez qui devrait en être responsable)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec moi par courriel (jeremyc699@gmail.com); par téléphone
(2462330681) ou par Skype (Jeremy.collymore).
Priorité 2 (indiquez qui devrait en être responsable)
Cordialement,
Jeremy Collymore, évaluateur expert
Priorité 3 (indiquez qui devrait en être responsable)
1. Nom de l’institution ou de la partie prenante:
2. Disposez-vous d’un programme d’alerte précoce pour la Dominique, les Îles Vierges britanniques ou Antigua-et-Barbuda?
Priorité 4 (indiquez qui devrait en être responsable)
Antigua-et-Barbuda

Îles Vierges britanniques

Dominique

Priorité 5 (indiquez qui devrait en être responsable)

Nous avons un programme
dans ces pays:

3. Indiquez les éléments du système d’alerte précoce couverts par votre programme.
Connaissance
des risques

Surveillance
et alertes

Diffusion et
communication

9. Combien de temps a-t-il fallu à votre organisation pour prendre contact avec les pays touchés à la fin de l’alerte?
Capacité
d’intervention

Antigua-et-Barbuda

Antigua-et-Barbuda

Moins de 3 heures

Îles Vierges britanniques

3 à 6 heures

Dominique

7 à 12 heures

Dominique

13 à 24 heures

4. Quels sont vos partenaires pour ces interventions?

90

Îles Vierges britanniques

□□

Bureau national de gestion des catastrophes

□□

□□

Partenaires internationaux pour le développement
travaillant dans le pays

Organisations régionales de gestion des risques
de catastrophe

□□

Dirigeants communautaires

□□

Autorités chargées de la surveillance et des alertes

□□

Aucun

□□

Partenaires pour le développement travaillant
dans la région

□□

Autre cas (veuillez préciser)

□□

Société civile locale et organisations communautaires

1 à 2 jours
3 à 5 jours
Plus de 5 jours
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10. Par quels moyens de communication avez-vous pu les contacter ? Cochez toutes les réponses pertinentes.

5. Quels procédés parmi les suivants utilisez-vous pour partager les alertes et les notifications avec les pays sous votre
responsabilité?

Courriel

Fax

Téléphone

Médias
sociaux

Séances
d’information
personnelles

Radio
VHF/HF

Antigua-etBarbuda
Îles Vierges
britanniques
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□□

Courriel

□□

Téléphone

□□

Médias sociaux

□□

Radio VHF/HF

□□

Fax

□□

Autre procédé (veuillez préciser)

□□

Séances d’information personnelles

Dominique

6. Existe-t-il un processus pour accuser réception des informations partagées?

APPENDICE III
7.

□□

Oui

□□

Non

□□

Autre réponse (veuillez préciser)

Avec quelle fréquence obtenez-vous un accusé de réception après avoir partagé des alertes et des notifications?

Étude CDEMA/CREWS sur la diffusion et la communication des alertes, la connaissance des risques de catastrophe, son
application et la préparation en vue des ouragans Irma et Maria

□□

100 % du temps

□□

Moins de 49 % du temps

Questionnaire destiné aux institutions météorologiques

□□

75-99 % du temps

□□

Nous ne partageons pas d’alertes et de notifications.

Cette enquête fait partie de l’étude réalisée afin d’évaluer les performances des systèmes d’alerte précoce pour les principaux
acteurs d’Antigua-et-Barbuda, des Îles Vierges britanniques et de la Dominique dans le contexte des ouragans Irma et Maria.

□□

50-74 % du temps

□□

Nous ne sommes pas certains.

□□

25-49 % du temps

□□

Autre réponse (veuillez préciser)

Elle a pour objet de définir quels systèmes d’alerte précoce, formels ou autres, existaient pour cet aléa hydrométéorologique
et quels étaient les modes de partage des notifications, la ponctualité des alertes et les préparatifs mis en œuvre par les
diverses parties prenantes.

8. Quels moyens de communication parmi les suivants utilisez-vous pour partager des alertes et des notifications avec
les pays sous votre responsabilité?

Les conclusions de l’étude seront discutées par les parties prenantes régionales pour déterminer la nature et les priorités d’un
projet régional d’alerte précoce à court terme et d’un programme régional d’alerte précoce à moyen terme.

□□

Courriel

Nous vous remercions de participer à cette enquête et de nous faire part de votre expérience.

□□

Médias sociaux

Le questionnaire peut être rempli en une demi-heure. L’anonymat de toutes les personnes qui y répondront sera respecté.

□□

Fax

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec moi par courriel (jeremyc699@gmail.com); par téléphone
(2462330681) ou par Skype (Jeremy.collymore).

□□

Séances d’information personnelles

□□

Téléphone

□□

Radio VHF/HF

□□

Autre (veuillez préciser)

Cordialement,
Jeremy Collymore, évaluateur expert
1. Nom de l’institution:

9. Quels moyens de communication parmi les suivants utilisez-vous pour alerter et informer les pays sous votre responsabilité
des risques que posent Irma et Maria?

2. Quels aléas surveillez-vous?
□□

Cyclones

□□

Glissements de terrain

□□

Inondations

□□

Autres

□□

Sécheresses

3. À quels pays fournissez-vous des services?

4. Existe-t-il un protocole de notification et d’alerte pour chacun des aléas que vous surveillez?
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□□

Courriel

□□

Séances d’information personnelles

□□

Fax

□□

Radio VHF/HF

□□

Téléphone

□□

Autres (veuillez préciser)

□□

Réseaux sociaux

10. Quel est le taux de confirmation des informations partagées?

□□

Oui

□□

100 %

□□

25-49 %

□□

Non

□□

75-99 %

□□

Moins de 49 %

□□

Autre réponse (veuillez préciser)

□□

50-74 %
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11. Dans quelle mesure les notifications ont-elles été transmises?

5. Combien de temps à l’avance avez-vous reçu une notification concernant Irma et Maria?

SAISON DES OURAGANS 2017

□□

Plus que prévu

□□

Plus de 72 heures

□□

De 23 à 12 heures

□□

Comme prévu

□□

De 48 à 72 heures

□□

Moins de 12 heures

□□

Donnez des détails sur votre réponse.

□□

De 47 à 24 heures

6. Qu’avez-vous fait des informations après les avoir reçues? Cochez toutes les cases appropriées.

APPENDICE IV
Étude CDEMA/CREWS sur la diffusion et la communication des alertes, la connaissance des risques de catastrophe, son
application et la préparation en vue des ouragans Irma et Maria

□□

Avisé les principales agences d’intervention

□□

Avisé la direction politique

□□

Avisé la direction politique et discuté avec elle

□□

Diffusé les informations dans l’ensemble du pays

Questionnaire destiné aux institutions météorologiques
Cette enquête fait partie de l’étude réalisée afin d’évaluer les performances des systèmes d’alerte précoce pour les principaux
acteurs d’Antigua-et-Barbuda, des Îles Vierges britanniques et de la Dominique dans le contexte des ouragans Irma et Maria.
Elle a pour objet de définir quels systèmes d’alerte précoce, formels ou autres, existaient pour cet aléa hydrométéorologique
et quels étaient les modes de partage des notifications, la ponctualité des alertes et les préparatifs mis en œuvre par les
diverses parties prenantes.

7.

□□

Partiellement activé le centre national
d’intervention d’urgence

□□

Cherché à consulter le service des prévisions

□□

Rien

□□

Autre réponse (veuillez préciser)

La période de notification a-t-elle été suffisante pour mobiliser le pays?
□□

Oui

□□

Non (veuillez préciser)

Les conclusions de l’étude seront discutées par les parties prenantes régionales pour déterminer la nature et les priorités d’un
projet régional d’alerte précoce à court terme et d’un programme régional d’alerte précoce à moyen terme.

8. Quelles mesures ont été mises en place, le cas échéant, pour vérifier si l’on avait donné suite aux messages?

Nous vous remercions de participer à cette enquête et de nous faire part de votre expérience.

9. Avez-vous perdu contact avec l’autorité chargée des alertes pendant les événements?

Le questionnaire peut être rempli en une demi-heure. L’anonymat de toutes les personnes qui y répondront sera respecté.

□□

Oui

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec moi par courriel (jeremyc699@gmail.com); par téléphone
(2462330681) ou par Skype (Jeremy.collymore).

□□

Non

Cordialement,
Jeremy Collymore, évaluateur expert

10. Pour quelle raison avez-vous avez perdu contact avec l’autorité chargée des alertes pendant les événements?

1. Nom de l’autorité nationale ou du pays

□□

Contact non perdu

□□

Interruption des communications

□□

Panne d’électricité chez nous

□□

□□

Interruption des communications et prestataire
de services indisponible

Installations opérationnelles en panne

□□

Autres motifs (veuillez préciser)

2. Quelle est l’autorité chargée de la surveillance et des alertes concernant les cyclones tropicaux dans votre pays?

11. Combien de temps vous a-t-il fallu avant de pouvoir prendre contact avec le Service météorologique?
3. Avec quelle fréquence partage-t-elle des informations avec votre service en temps normal?

□□

Moins de 3 heures

□□

1 à 2 jours

□□

Au moins 5 jours par semaine

□□

3 à 6 heures

□□

3 à 5 jours

□□

De 3 à 5 jours par semaine

□□

7 à 12 heures

□□

Plus de 5 jours

□□

Moins de 3 jours par semaine

□□

13 à 24 heures

□□

Jamais
12. Indiquez d’autres moyens auxquels vous avez eu recours pour obtenir des informations météorologiques.

4. Comment ces informations vous sont-elles communiquées? Cochez toutes les cases appropriées.
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13. Avez-vous pu tenir le public au courant de la situation dès après le passage d’Irma et de Maria?

□□

Par courriel

□□

Par les réseaux sociaux

□□

Par radio VHF/HF

□□

Par fax

□□

□□

Par d’autres moyens

□□

Par des séances d’information
personnelles

Par téléphone

□□

Oui

□□

Non (veuillez préciser)
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1. Classez les phénomènes suivants par ordre de fréquence dans votre collectivité.
□□

Tempêtes

□□

Ouragans

□□

Inondations

□□

Glissements de terrain

□□

Périodes de sécheresse

Aucune carte

□□

Tsunamis

Cartes des risques à
disposition pour la
planification des interventions

□□

Ondes de tempête

14. Existe-t-il des cartes des inondations, des glissements de terrain et des cyclones dans votre pays?
Inondations

Glissements de terrain

Cyclones

Cartes nationales
Certaines cartes locales

2. Classez les phénomènes suivants selon la gravité des dégâts qu’ils pourraient causer dans votre collectivité.
15. D’après votre expérience d’Irma et de Maria, quelles seraient vos recommandations pour améliorer le système national
d’alerte précoce en cas de cyclone ?

APPENDICE V
Étude CDEMA/CREWS sur la diffusion et la communication des alertes, la connaissance des risques de catastrophe, son
application et la préparation en vue des ouragans Irma et Maria.
Questionnaire destiné aux discussions de groupe: sensibilisation des collectivités aux systèmes d’alerte précoce.

□□

Tempêtes

□□

Ouragans

□□

Inondations

□□

Glissements de terrain

□□

Périodes de sécheresse

□□

Tsunamis

□□

Ondes de tempête

3. Votre collectivité dispose-t-elle d’un système, formel ou informel, pour avertir ses habitants des phénomènes suivants?
□□

Tempêtes

□□

Ouragans

□□

Glissements de terrain

□□

Inondations

□□

Ondes de tempête

Nous vous remercions de participer à cette enquête et de nous faire part de votre expérience.

□□

Tsunamis

Le questionnaire peut être rempli en une demi-heure. L’anonymat de toutes les personnes qui y répondront sera respecté.

□□

Donnez des détails sur le ou les systèmes d’alerte qui existent dans votre collectivité.

Cette enquête fait partie de l’étude réalisée afin d’évaluer les performances des systèmes d’alerte précoce pour les principaux
acteurs d’Antigua-et-Barbuda, des Îles Vierges britanniques et de la Dominique dans le contexte des ouragans Irma et Maria.
Elle a pour objet de définir quels systèmes d’alerte précoce, formels ou autres, existaient pour cet aléa hydrométéorologique
et quels étaient les modes de partage des notifications, la ponctualité des alertes et les préparatifs mis en œuvre par les
diverses parties prenantes.
Les conclusions de l’étude seront discutées par les parties prenantes régionales pour déterminer la nature et les priorités d’un
projet régional d’alerte précoce à court terme et d’un programme régional d’alerte précoce à moyen terme.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec moi par courriel (jeremyc699@gmail.com); par téléphone
(2462330681) ou par Skype (Jeremy.collymore).

96

4. Comment êtes-vous généralement avertis des aléas imminents tels que les inondations, les ouragans, les tempêtes ou les
glissement de terrain? Cochez toutes les cases pertinentes.

Cordialement,
Jeremy Collymore

□□

WhatsApp

Évaluateur expert

□□

Facebook

□□

SMS

□□

Radio

□□

Télévision

□□

Téléphone portable

□□

Téléphone fixe

□□

Sirène
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□□

Visite de votre famille, d’un ami ou d’un voisin

□□

Haut-parleur des services d’urgence (police ou pompiers)

□□

Visite d’un bénévole de la collectivité ou d’un membre CERT

□□

Autre moyen (veuillez préciser)

Oui

□□

Non

*12. Dans quel pays ou territoire habitez-vous?

6. Si vous avez reçu de telles alertes, de combien de temps avez-vous disposé pour vous préparer avant l’impact?

7.

□□

De plus de 72 heures

□□

De 6 à 12 heures

□□

De 48 à 72 heures

□□

De 1 à 6 heures

□□

De 36 à 48 heures

□□

De moins d’1 heure

□□

De 24 à 36 heures

□□

Je ne me souviens pas.

□□

De 12 à 24 heures

□□

Antigua-et-Barbuda

□□

Îles Vierges britanniques

□□

Dominique

APPENDICE VI
Étude CDEMA/CREWS sur la diffusion et la communication des alertes, la connaissance des risques de catastrophe,
son application et la préparation en vue des ouragans Irma et Maria
Questionnaire à l’intention des gestionnaires d’abris
1. Depuis combien de temps êtes-vous gestionnaire d’abri?

Les notifications contenaient-elles des informations précises sur ce qu’il fallait faire préparer?

2. Avez-vous déjà reçu une formation à la gestion d’abris?

□□

Oui

□□

Oui

□□

Non

□□

Non

8. Si vous avez reçu des informations sur la façon de vous préparer, quelle en a été l’utilité?

3. Si oui, dans quel cadre?

□□

Très utiles

□□

Dans le cadre d’une formation ou d’un atelier (hors CERT) organisé avant les ouragans de 2017

□□

Relativement utiles

□□

Dans le cadre d’un atelier ou d’une séance d’information organisé après les ouragans de 2017

□□

Utiles

□□

Dans le cadre du programme CERT organisé avant les ouragans de 2017

□□

Pas utiles

□□

Dans un autre cadre (veuillez préciser)

9. Qu’avez-vous fait des informations que vous avez reçues? Cochez toutes les cases appropriées.

4. Indiquez trois rôles que vous avez eus en tant que gestionnaire d’abri

□□

J’ai protégé ma maison.

□□

J’ai aidé ma famille et mes voisins à se préparer.

Rôle 1

□□

J’ai fait des provisions d’urgence.

□□

Je n’en ai pas tenu compte.

Rôle 2

□□

Je suis allé(e) chercher de l’essence pour mes véhicules.

□□

Je ne me souviens pas.

Rôle 3

10. Si un autre ouragan était annoncé à l’avenir, tiendriez-vous compte des alertes après l’expérience des ouragans Irma et Maria?
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11. De quelle façon pensez-vous que la préparation aux ouragans peut être améliorée?

*5. Avez-vous reçu des alertes à propos des ouragans Irma et Maria?
□□



5. Quand avez-vous été gestionnaire d’abri?

□□

Oui

□□

Avant, pendant et après l’impact

□□

Après l’impact uniquement

□□

Non

□□

Pendant et après l’impact

□□

Avant l’impact uniquement

□□

Je n’en suis pas certain(e).

□□

Pendant l’impact uniquement

□□

Avant et après l’impact uniquement

□□

Autre réponse (veuillez préciser)
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6. Pendant combien de temps avez-vous été gestionnaire d’abri?

10. Avez-vous eu assez de temps pour installer l’abri?

7.

□□

Moins d’une semaine

□□

Oui

□□

De 1 à 2 semaines

□□

Non

□□

De 2 semaines à 1 mois

□□

Je ne suis pas sûr(e).

□□

Plus d’1 mois

□□

Expliquez votre réponse.

Savez-vous si dans votre pays les abris ont été choisis en tenant compte des risques suivants? Cochez toutes les cases
appropriées.
□□

Glissements de terrain

□□

Inondations

□□

Ouragans

□□

Séismes

□□

Autres phénomènes (veuillez préciser)

□□

Courriel

□□

□Radio VHF/HF

□□

WhatsApp

□□

Visite à mon domicile

□□

Téléphone

□□

□□

Auto-activation en fonction de la gravité
des événements

Séance d’information du service chargé
de la gestion des catastrophes

□□

Autre moyen (veuillez préciser)

Courriel

□□

Whatsapp

□□

Téléphone

□□

Séance d’information du service chargé des catastrophes

□□

Radio VHF/HF

□□

Visite chez moi

□□

Auto-activation selon la gravité du ou des phénomènes

□□

La plupart des gens sont venus avant l’impact.

□□

La plupart des gens sont venus après l’impact.

□□

La plupart des gens sont venus pendant l’impact.

□□

Autre cas (veuillez préciser)

□□

Oui

□□

Non

□□

Je ne suis pas sûr(e).

□□

Expliquez votre réponse.

13. Dans quelle collectivité se trouvait l’abri que vous avez géré?

9. Quels systèmes de notification ont été utilisés pour Irma et Maria? Cochez toutes les cases appropriées.
□□

11. Qu’est-ce qui décrit le mieux l’attitude des gens quant à la disponibilité de l’abri?

12. Les personnes qui sont venues à l’abri étaient-elles préparées selon les directives données?

8. Comment avez-vous été avisé(e) de la nécessité de mettre l’abri en service? Cochez toutes les cases appropriées.
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14. Quel a été le nombre maximum de personnes logées dans l’abri que vous avez géré?

15. Indiquez la composition générale de la population de votre abri (adultes, enfants, personnes handicapées, personnes âgées).

16. Selon votre expérience d’Irma et de Maria, indiquez au moins 3 mesures que vous recommanderiez pour améliorer
la gestion des abris.
1.
2.
3.
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APPENDICE VII

4. Analyse sexospécifique des quatre éléments principaux des systèmes d’alerte précoce axés sur les personnes

SAISON DES OURAGANS 2017

4.1 Connaissance des risques

Enseignements tirés des systèmes d’alerte précoce à la suite de la saison
des ouragans 2017 dans les Caraïbes
Évaluation de la problématique hommes-femmes au regard des systèmes d’alerte précoce
Interviews d’informateurs clés – Niveau national

•• Existe-t-il des dispositions (dans les politiques, les stratégies et les directives) visant à employer des femmes et des
organisations féminines pour le renforcement des capacités des femmes et des hommes et pour établir des normes et des
outils pour les systèmes d’alerte précoce? Veuillez développer.
•• Indiquez de quelle manière votre organisation a inclus les questions relatives aux femmes et aux hommes dans l’identification
des aléas et l’évaluation de la vulnérabilité et des risques avant la saison des ouragans 2017.

Guide pour répondre au questionnaire
•• Existait-il des cartes des aléas et des vulnérabilités avant la saison des ouragans 2017? Si ce n’était pas pour toutes les
collectivités, indiquez les collectivités cartographiées.
Répondez à autant de questions que possible.
Si une question ne s’applique pas à votre organisation, indiquez «s/o».

•• Existait-il une stratégie (dans le cadre de la préparation à la saison des ouragans 2017) pour que des femmes et des hommes
des collectivités participent activement à des analyses locales des aléas et des vulnérabilités?

S’il n’a pas été envisagé d’entreprendre les tâches citées dans une question, indiquez «n/c».
Si la chose a été envisagée mais qu’aucune ressource n’était disponible, indiquez «n/r».

•• Les besoins, les préoccupations et les connaissances des femmes ont-ils été pris en compte dans les évaluations de la
vulnérabilité des collectivités réalisées pour préparer la saison des ouragans 2017?
•• Des résultats des évaluations des risques différenciés selon le sexe ont-ils été pris en compte localement dans les plans de
gestion des risques et les messages d’alerte?

1. Nom de l’informateur clé:
2. Nom de l’organisation:
3. Informations générales
3.1. Organisation

4.2 Services de surveillance et d’alerte
•• Y-avait-il des dispositions pour garantir la participation des femmes à tous les processus d’alerte précoce en prévision de
la saison des ouragans 2017?

Nom de l’organisation ou de l’institution:
Nature des travaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulation de politiques ou de stratégies
Coordination
Mise en œuvre
Appui technique
Recherche
Autre activité (veuillez préciser)

3.2. Activités

•• A-t-on établi des mécanismes institutionnels pour garantir la participation des femmes au suivi et à l’évaluation des
systèmes d’alerte précoce?
•• Le point de vue des femmes a-t-il été intégré dans l’ensemble des processus, des rôles et des responsabilités de votre
organisation si et quand vous avez produit et lancé des alertes?
4.3 Diffusion d’informations pendant la saison des ouragans 2017
•• A-t-on fait des efforts ou pris des mesures pour garantir que les alertes, les avis, les messages et les informations diffusés
tenaient compte de la problématique hommes-femmes?

Votre organisation avait-elle des projets ou des activités liés aux systèmes d’alerte précoce pour la saison des ouragans 2017?
Dans l’affirmative:
1. Quels en étaient les principaux objectifs?
2. Quelle en a été la durée?
3. Quelle en était la couverture géographique?

•• La chaîne de diffusion des alertes a-t-elle garanti que les femmes comme les hommes reçoivent les informations voulues?
•• Des femmes et des hommes ont-ils fait partie d’un réseau de bénévoles formé et habilité à recevoir et à diffuser largement
des alertes auprès de foyers et de collectivités éloignés?
•• Les systèmes de communication et de diffusion étaient-ils adaptés aux besoins et aux comportements sociaux des femmes
et des hommes?

4. Qui en ont été les bénéficiaires directs?
•• Les techniques de communication des alertes étaient-elles accessibles aux femmes comme aux hommes et les ont-elles
atteint de manière égale?
5. Qui en ont été les bénéficiaires indirects?
3.3. Ressources humaines de l’organisation

•• A-t-on utilisé divers moyens de communication pour diffuser les alertes, y compris ceux que les femmes utilisent ou
préfèrent?

1. Nombre total d’employés:
2. Nombre d’employées:
3. Nombre de femmes à des postes à responsabilité (cheffe de section, directrice, cadre de l’organisation):

102

103

RECOMMANDATIONS FONDÉES SUR DES ÉLÉMENTS FACTUELS POUR RENFORCER LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE CENTRÉS SUR LES PERSONNES ET NON SEXISTES DANS LES CARAÏBES

•• Un système de communication bidirectionnel et interactif était-il en place à des fins de vérification pour déterminer si les
femmes et les hommes avaient reçu les alertes?



SAISON DES OURAGANS 2017

Guide des DISCUSSIONS DE GROUPE
Enseignements relatifs aux systèmes d’alerte précoce à la suite
de la saison des ouragans 2017 dans l’Atlantique
Évaluation de la problématique hommes-femmes au regard des systèmes d’alerte précoce

•• Les messages d’alerte ont-ils été reconnus et compris?
•• Ces messages intégraient-ils les valeurs, les préoccupations et les intérêts des femmes et des hommes?
•• Les avis et les alertes peuvent-ils être compris des femmes comme des hommes (a-t-on, par exemple, mené des études
pour déterminer de quelle façon les femmes et les hommes accèdent à des messages d’alerte précoce et les interprètent)?

Je m’appelle Asha Kambon. J’ai été chargée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
de prendre contact avec des représentants d’au moins trois pays touchés par les ouragans de 2017, de
recueillir leurs témoignages, d’étayer les enseignements acquis et de formuler des recommandations
en vue de renforcer l’inclusion de questions particulières à la problématique homme-femmes dans les
systèmes d’alerte précoce de la région. Les trois pays choisis pour la présente étude sont Antigua-etBarbuda, la Dominique et Sint Maarten.

•• A-t-il été tenu compte d’enseignements sexospécifiques pour choisir les formats des messages et les processus de diffusion?

Malheureusement, j’ai très peu de temps pour le travail sur le terrain et je ne peux passer que deux ou
trois jours dans chaque pays.

4.4 Capacité d’intervention

Merci de prendre le temps de me rencontrer et de partager avec moi votre expérience de la saison des
ouragans 2017. Je tiens aussi à remercier (collègue sur place, organisation) d’avoir facilité ce processus.

•• Quelles sont les dispositions, les mesures et les pratiques actuellement en place dans votre organisation pour garantir que
les femmes réagiront promptement et correctement aux avis et aux alertes?
•• Les activités de renforcement des capacités d’intervention ont-elles garanti la parité entre les sexes?

Guide des discussions de groupe

•• Les alertes diffusées par des sources crédibles ont-elles atteint les femmes comme les hommes?

A. Connaissance des risques de catastrophe fondée sur la collecte systématique de données, et évaluation
de ces risques

•• Les plans de préparation aux catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe ont-ils respecté la parité entre les sexes?

1. Saviez-vous que vous vivez dans une région qui risque de subir les effets d’ouragans de catégorie 5: vents violents, toits
arrachés, risques de marées de tempête, d’inondations, de coulées de boue?

•• Les cartes des aléas et des risques comprenaient-elles des variables différenciées selon le sexe concernant la vulnérabilité
et les risques et ont-elles été utilisées pour élaborer des plans de préparation et d’intervention en cas d’urgence?

2. Comment l’avez-vous su?
a) Grâce à des personnes âgées qui vivent ici, à des parents, des grands-parents.

•• A-t-on recueilli des informations à partir d’essais et d’exercices réguliers pour vérifier si le processus d’alerte précoce et de
diffusion et les interventions atteignaient les femmes comme les hommes?

b) Grâce à des informations transmises par l’école, la radio, la télévision, le conseil du village.

•• La capacité d’intervention de la collectivité a-t-elle été évaluée et renforcée?

3. Avez-vous déjà participé à un exercice pour recueillir des informations sur les risques auxquels votre collectivité est
exposée?

•• La capacité des femmes à réagir efficacement en cas d’alerte précoce a-t-elle été évaluée?

B. Détection, suivi, analyse et prévision des aléas et de leurs conséquences possibles

•• Les réactions différenciées selon le sexe à des catastrophes précédentes ont-elles été analysées et des enseignements
sexospécifiques ont-ils été intégrés dans des stratégies de renforcement des capacités pour l’avenir?
•• Des organisations axées sur les femmes ont-elles été sollicitées pour contribuer au renforcement des capacités?

1. En prévision de la saison des ouragans 2017, avez-vous participé à des exercices visant à déterminer le risque qu’un
ouragan pourrait représenter pour votre collectivité?

2. En prévision de la saison des ouragans 2017, avez-vous participé à des exercices visant à déterminer les conséquences
possibles d’un tel aléa?

•• Des programmes communautaires et bénévoles d’enseignement et de formation sexospécifiques ont-ils été élaborés et
mis en œuvre?
3. Qui vous a sollicité et comment?
5. Principaux points forts, défis, besoins et points à améliorer
Veuillez présenter votre expérience des principaux points forts, défis, besoins et points à améliorer dans les systèmes d’alerte
précoce en place lors de la saison des ouragans 2017, en particulier par rapport à la prise en compte des besoins et des
préoccupations des femmes.

C. Diffusion et transmission, par une source officielle, d’alertes et d’informations associées sur la probabilité
et les impacts de phénomènes qui soient précises, exploitables, produites en temps opportun et faisant
autorité

•• Points forts

1. Pour la saison des ouragans 2017, avez-vous reçu des informations sur l’ouragan prévu?

•• Défis

2. Quelle était la source de vos informations?

•• Besoins et points à améliorer
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3.

Par quel moyen avez-vous reçu ces informations – radio, téléphone portable, haut-parleur, télévision, journal, voisin,
famille, organisation confessionnelle (église)?

4. Les informations étaient-elles claires et les avez-vous comprises?
5. Que n’avez-vous pas compris?
6. Pensez-vous qu’elles vous ont été présentées suffisamment tôt pour que vous fassiez quelque chose?
7.

Pensez-vous qu’elles étaient précises?

8. Y avez-vous cru ou non? Pourquoi?
9. Avez-vous obtenu des informations sur les impacts probables du phénomène – décès, blessures, destruction de biens,
impossibilité d’accéder aux services (électricité, eau, santé, nourriture, transports)?
D. Préparation à tous les niveaux pour réagir aux alertes
1. Pensez-vous que vous étiez suffisamment préparé(e) pour réagir aux alertes que vous avez reçues?
2. Saviez-vous comment protéger vos biens?
3. Saviez-vous où aller pour vous protéger et protéger votre famille?
4. Aviez-vous tout ce qu’il faut pour faire ce qui est recommandé – de l’argent pour acheter de la nourriture, un moyen
de transport pour vous rendre à un endroit plus sûr, de l’aide pour protéger votre maison ou le matériel indispensable?
5. Pensez-vous avoir agi pour le mieux?
6. Si vous deviez réagir à une autre alerte:
a) Que feriez-vous différemment?
b) Que voudriez-vous que les autres fassent différemment?
i)

Les autorités nationales et locales?

ii) Votre famille, ici et à l’étranger?
iii) La collectivité?
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Amélioration de la
prestation de services
des SMHN (Services
météorologiques et
hydrologiques
nationaux)

Renseignements sur
les risques et sur le
climat qui orientent
les systèmes d’alerte
précoce

Réseaux de
communication
eﬃcaces qui
atteignent les
communautés
exposées

Plans de préparation et
d’intervention, y compris
programmes
d’enseignement et de
sensibilisation ciblés
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