Comment les services
météorologiques permettent
de prévenir les catastrophes:
Des alertes précoces
à la résilience climatique
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Pour de nombreuses personnes, les aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques font partie des plus grands
dangers. Depuis la nuit des temps, inondations, tempêtes, sécheresses, canicules, vagues de froid et ondes de
tempêtes côtières anéantissent les maisons, les moyens de subsistance et les vies humaines. Aujourd’hui, alors
que la population mondiale augmente, que les gens se massent dans les plaines inondables et autres zones à haut
risque, et que le changement climatique accroît la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques
extrêmes, les risques sont plus élevés que jamais.
Heureusement, nous disposons des connaissances et outils nécessaires pour anticiper et réduire ces risques, et
intervenir avec efficacité lorsque, malgré tous nos efforts, des catastrophes surviennent. Ces 10 dernières années,
grâce au Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015, la communauté internationale a réalisé de grands progrès en
termes de prévision et de communication des risques, de mise en place de systèmes d’alerte précoce multidangers,
de renforcement de la planification et de la préparation, ainsi que de collaboration entre les dirigeants politiques, les
autorités nationales et locales et les collectivités. Par conséquent, dans beaucoup de pays, on enregistre une diminution
du nombre de décès et de blessures imputables aux catastrophes météorologiques, climatiques et hydrologiques.

Comment avons-nous fait? Réponse ci-dessous:
Amélioration des prévisions

des projections haute résolution modelant de plus en plus
précisément les répercussions du changement climatique

Chaque décennie, les prévisions météorologiques s’amé-

sur telle ou telle région pour les décennies à venir, ce qui

liorent d’au moins une journée. Partant, les prévisions à

valide sur une longue période les stratégies de prévention

cinq jours élaborées actuellement sont aussi fiables que

des risques et les investissements en rapport.

les prévisions à deux jours d’il y a 25 ans. Il n’y a pas si
longtemps, les cyclones tropicaux s’abattaient sans crier
gare; aujourd’hui, avec les progrès de la météorologie, de la
climatologie, de l’informatique, des satellites et des autres
instruments d’observation, on peut souvent prévoir leur
trajectoire de nombreux jours à l’avance avec une précision
impressionnante. Dans les années 1990, les prévisions des
trajectoires à trois jours étaient encore de faible qualité
et ne concernaient que certains bassins; aujourd’hui, les
prévisions à cinq jours sont la norme dans le monde entier.
Les prévisionnistes mettent à profit leur meilleure compré-

Amélioration de la communication

hension des grands régimes climatiques pour évaluer la
probabilité que les semaines ou les mois à venir soient plus

L’amélioration des prévisions n’a de valeur que si les personnes

chauds, plus humides ou plus secs que la normale, ce qui

en danger reçoivent à temps des alertes compréhensibles.

permet de mesurer le risque de vagues de chaleur ou d’inon-

Selon les pays, ce sont les Services météorologiques qui

dations. Les forums régionaux sur l’évolution probable du

émettent directement les alertes ou bien les autorités chargées

climat, créés par l’Organisation météorologique mondiale

de la gestion des catastrophes. Dans le sillage du Cadre d’action

(OMM), sont à l’origine de nombre de ces prévisions. Ces

de Hyogo, de nombreux pays ont grandement amélioré leur

10 dernières années, les scientifiques ont également établi

manière de communiquer les alertes afin que le public et les
autorités compétentes puissent aisément les comprendre et
y donner suite.
En 2007, par exemple, 32 pays européens ont lancé Meteoalarm
afin de baser les alertes en cas de phénomènes météorologiques extrêmes sur un système de symboles et de cartes en
code couleur compris de tous. C’est en 2007 également que le
Protocole d’alerte commun a été adopté internationalement.

Il normalise le format des données servant à élaborer des

L’Inde et le cyclone Phailin: Histoire d’une réussite

alertes précoces dans de nombreux systèmes. Aujourd’hui,
préoccupée par les difficultés que peut poser aux populations

En 1999, le cyclone Odisha a dévasté la côte est de l’Inde,

l’interprétation de dangers tels que des «vents soufflant à 100

faisant 10 000 morts et des dégâts chiffrés à 2 milliards

km/h» ou des «vagues de 3 mètres», l’OMM œuvre avec ses

de dollars des États-Unis. En octobre 2013, cette même

Membres au lancement d’«alertes axées sur les impacts», qui

zone a été touchée par un cyclone très puissant, Phailin.

décrivent les répercussions physiques du phénomène prévu

Des vents maximaux soutenus soufflant à 200 215 km/h

et sont assorties de mesures de précaution spécifiques.

ont détruit des dizaines de milliers d’habitations mais n’ont
fait que quelques dizaines de morts, et non des milliers.

Amélioration de la coordination

Pourquoi cette différence?

Que faut-il pour intervenir efficacement lors d’une catastrophe?

Désireux d’éviter une nouvelle tragédie, les autorités des

De la volonté politique, des prévisions météorologiques,

États de l’Odisha et de l’Andhra Pradesh ont énormément

des alertes, la diffusion d’informations par les médias, des

investi dans la préparation aux risques de catastrophes.

interventions d’urgence, des centres de soins et des plans de

Elles ont mis en place des protocoles d’évacuation, recensé

reprise après sinistre. Si l’un des maillons de cette chaîne est

les abris potentiels et les itinéraires d’évacuation, renforcé

cassé, des vies peuvent être détruites. Pour cette raison, au

les protections côtières et encouragé les collectivités à

titre du Cadre d’action de Hyogo, l’accent a été mis sur l’amé-

effectuer des exercices de simulation et à constituer des

lioration de la coordination entre les organismes nationaux.

équipes de volontaires qui puissent entrer en action lors

Il est essentiel de bien définir les circuits hiérarchiques, les

du cyclone suivant.

rôles opérationnels et les procédures d’intervention.
Parallèlement, le Service météorologique indien a restructuré
Un bon moyen de renforcer la coordination est de mettre

ses services de prévision et actualisé ses modèles et ses

au point des systèmes d’alerte précoce multidangers. Ces

systèmes d’observation. Quelques années plus tard, ces

systèmes globaux associent l’ensemble des acteurs compé-

améliorations lui ont permis de prévoir précisément la trajec-

tents et portent sur tous les grands risques. Shanghai,

toire, l’intensité et l’arrivée sur les côtes de Phailin, ainsi que

mégapole de plus de 23 millions d’habitants, a été l’une des

les fortes pluies, les coups de vent et l’onde de tempête qui

premières à instaurer un tel système pour ses alertes en cas

l’ont accompagné, et ce, avec quatre à cinq jours d’avance.

de cyclones, d’ondes de tempête, de températures extrêmes

De ce fait, les responsables de la gestion des catastrophes

et d’inondations ainsi que pour les maladies, les dommages

ont pu mener à bien leur mission et sauver des vies.

physiques et autres incidences. Ce système repose sur un
engagement politique fort, un cadre juridique bien établi,

Grâce à une coordination interorganismes, il a été possible,

des rôles clairs, des procédures opératoires normalisées, des

dans une des régions les plus pauvres de l’Inde, d’évacuer

alertes cohérentes et auxquelles il est possible de donner suite,

et de mettre à l’abri presqu’un million de personnes. Les

sans oublier la coopération des organismes gouvernementaux,

édifices gouvernementaux et les écoles ont servi de refuges,

des populations et des secteurs vulnérables. In fine, la bonne

et les aliments et médicaments qui avaient été stockés au

gouvernance est l’une des clés du succès de la prévention

préalable ont pu être distribués aux réfugiés. Le cyclone

des catastrophes.

Phailin est un cas exemplaire de prévention des catastrophes.

Construction d’une digue pour protéger

Retour dans les villages après le passage

les habitations de la montée des eaux du Nil blanc

du cyclone Phailin dans la ville de Girisola

(sud de Karthoum, Soudan, août 2013)

(district de Ganjam, État de l’Odisha, est de l’Inde)

Vers une meilleure résilience climatique

Voilà pourquoi il est si important que tout un chacun ait accès
à des services climatologiques qui offrent des informations

Les progrès sont saisissants mais bien plus reste à faire pour

et prévisions scientifiquement fondées. Des prévisions clima-

réduire encore les risques de catastrophes météorologiques,

tiques sont associées à des informations provenant de secteurs

climatiques et hydrologiques. Au cours de la décennie à venir

clés, tels que la santé et l’urbanisme, pour obtenir des services

et au-delà, tous les pays devront prendre des mesures pour

climatologiques de pointe utiles à la prise de décisions dans des

réduire les pertes économiques et le nombre de victimes –

domaines essentiels comme la prévention des catastrophes. Par

malgré des populations et des mégapoles en augmentation,

exemple, on peut déterminer les investissements à consentir

l’expansion des établissements humains dans des zones

sur une longue période en matière de développement côtier en

côtières menacées par les tempêtes, la construction crois-

conjuguant scénarios de montée du niveau des mers et de confi-

sante d’infrastructures et de bâtiments et enfin, et surtout,

guration des tempêtes et tendances en matière de population.

le changement climatique.

Des pays aussi différents que le Bangladesh, la Chine, Cuba,
l’Éthiopie et les États-Unis d’Amérique recourent déjà aux services

Dans cette optique, le Cadre d’action de Hyogo visait à

climatologiques pour lutter contre les risques de catastrophes.

prévention et de résilience. Il reste essentiel de renforcer les

Afin que tous les pays puissent bénéficier de services clima-

systèmes d’alerte précoce multidangers, notamment dans

tologiques, la communauté internationale a mis en place le

les pays en développement. Toutefois, il faut associer aux

Cadre mondial pour les services climatologiques, sous la

interventions d’urgence des efforts pour parvenir d’abord à

houlette de l’OMM. Ce Cadre puise dans les connaissances

la résilience climatique et à la prévention des catastrophes. Il

et expériences acquises dans le monde entier pour favori-

s’agit de dépasser les prévisions de la prochaine inondation

ser la création de services véritablement opérationnels au

ou tempête pour comprendre les vulnérabilités climatiques

niveau local, national et régional. En se développant dans les

à long terme et aider la société à se préparer et s’adapter aux

années à venir, ces services deviendront un élément central

extrêmes météorologiques et, d’une manière générale, aux

de la prévention des catastrophes, conformément au cadre

aléas climatiques.

de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015.
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favoriser la transition du concept d’intervention à celui de
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