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Avant-propos

De 1992 à 2001, les catastrophes naturelles ont tué plus de 622 000 personnes et en
ont touché plus de deux milliards. Les statistiques du Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres (CRED) révèlent qu’environ 90 % des catastrophes naturelles
qui se sont produites au cours de cette période étaient d’origine météorologique ou
hydrologique; les pertes économiques qui en ont résulté ont été estimées à
446 milliards de dollars des États-Unis, soit environ 65 % des dommages causés par
l’ensemble des catastrophes naturelles. En 2004, une fois de plus, de nombreux pays
du monde ont déploré d’importantes pertes en vies humaines et subi de plein fouet
les conséquences socio-économiques de situations dangereuses liées au temps, au
climat ou à l’eau, qu’il s’agisse par exemple des saisons cycloniques dans l’Atlantique
et le Pacifique, particulièrement meurtrières, ou des graves inondations qui ont frappé
l’Asie de l’Est et du Sud-Est. L’impact des catastrophes d’origine météorologique, climatique ou hydrologique ne cesse de croître et selon des évaluations scientifiques, le
changement climatique pourrait à l’avenir entraîner une augmentation de l’intensité
et de la fréquence de ces phénomènes.
De plus en plus, les chefs d’État ou de gouvernement, les agents de la protection
civile, les responsables de la gestion des urgences, les dirigeants d’entreprise et les
consortiums d’organisations de niveau national, régional et international reconnaissent l’urgente nécessité de doter les collectivités d’une capacité de résistance
aux catastrophes. On peut relever ce défi majeur en recourant à des stratégies de
réduction des risques, globales et anticipatives, fondées sur de vastes bases de
connaissances, une ferme volonté politique, des institutions fortes et une sensibilisation accrue du public.
Pour l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la gestion des risques liés aux
catastrophes naturelles revêt une importance particulière. L’OMM est en effet l’organisme intergouvernemental qui fait autorité pour les questions relatives au temps, au
climat et aux ressources en eau de la planète. Grâce à ses programmes scientifiques et
techniques, à son réseau de 40 Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS),
à ses trois Centres mondiaux de données (CMD) et aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de ses 187 Membres, elle dispose de l’infrastructure
mondiale requise pour observer, étudier, surveiller, détecter et prévoir les catastrophes
naturelles, donner tôt l’alerte et échanger des informations les concernant. Avec ses
programmes, son réseau de CMD et de SMHN, ses services de formation et de renforcement des capacités, l’OMM fournit aux SMHN, en particulier ceux des pays en développement, les capacités de base qui leur permettent d’œuvrer en première ligne pour
répondre aux besoins nationaux en matière d’informations sur les risques naturels.
L’OMM met à disposition les bases de connaissances scientifiques et techniques qui
sont cruciales à tous les stades de la réduction des risques de catastrophes naturelles
— évaluation du risque, analyse de la vulnérabilité, préparation et prévention, stratégies de parade et programmes de redressement. La tendance déjà inquiétante que
révèlent les statistiques de ces dix dernières années ne doit pas faire oublier que les
pertes en vies humaines et les dommages occasionnés par les catastrophes auraient
été bien plus élevés en l’absence des services préventifs, en particulier des alertes
précoces, assurés grâce au réseau mondial de l’OMM et aux SMHN.
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La promotion d’une culture de la prévention est un élément clef du travail de
l’OMM. Il faut — et c’est une des tâches les plus importantes — aider les nations à
comprendre qu’il est de leur intérêt de privilégier davantage, sur le plan des investissements, la gestion des risques et la prévention par rapport aux mesures de
parade prises après coup. Les programmes de recherche de l’OMM font progresser
à la fois la connaissance des phénomènes extrêmes et les moyens de les prévoir,
ce qui facilite la mise au point de systèmes d’exploitation très complets permettant
de surveiller, de détecter et de prévoir les phénomènes extrêmes de façon plus
précise et plus longtemps à l’avance. Il ne fait pas de doute qu’on pourrait obtenir
des résultats tangibles en investissant dans le renforcement des systèmes d’alerte
précoce. Dans bon nombre de pays, et en particulier dans les moins avancés
d’entre eux, il convient d’insister davantage sur la prévention et l’anticipation.
Les relations de cause à effet entre la menace d’un changement climatique et
l’augmentation des probabilités de catastrophes naturelles posent des défis
particuliers à ceux qui sont chargés de gérer ce type de risque. L’étude de ces
relations, la cartographie des risques et la mise au point de systèmes d’alerte à
toutes les échéances (de l’heure qui suit aux échelles temporelles des changements
climatiques) sont des priorités stratégiques pour l’OMM.
Pour renforcer sa contribution à la réduction des risques de catastrophes naturelles,
l’OMM a lancé le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets (PCA). Le Programme, qui intègre et coordonne les activités de
ce type menées par l’OMM, permet aux instances gouvernementales et aux collectivités responsables de la gestion des catastrophes, du secteur public comme du
secteur privé, d’accéder rapidement à des informations scientifiques et techniques
essentielles.
La présente publication décrit les contributions de l’OMM à la prévention des
catastrophes naturelles et à la réduction de leurs effets et précise ses orientations
futures dans ce domaine. Je suis convaincu que grâce à une concertation plus
étroite avec ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux et avec la
société civile, notre Organisation favorisera l’avènement d’un monde plus sûr.

(M. Jarraud)
Secrétaire général
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Pourquoi l’OMM se concentre-t-elle
sur la prévention des catastrophes
naturelles et sur l’atténuation de
leurs effets ?
Tous les ans, des catastrophes d’origine météorologique, climatique et hydrologique
frappent des collectivités dans le monde entier, entraînant la perte de vies humaines,
la destruction d’infrastructures sociales et économiques et la dégradation d’écosystèmes déjà fragiles. Près de 90 % des catastrophes naturelles survenues au cours de

Figure 3 — Les dix
dernières années,
les pays en
développement ont
subi bien plus
durement que les
pays développés le
contrecoup
économique des
catastrophes
naturelles
(La Munich).
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Tremblements
de terre
Éruptions
volcaniques

ces dix dernières années étaient liées
à des phénomènes dangereux tels que
les inondations, les cyclones tropicaux,
les vagues de chaleur et les tempêtes
violentes (figure 1).

Températures
extrêmes

Au cours des dernières décennies, les
répercussions économiques des catasFeux de
Crues et inondations
trophes naturelles ont présenté une tenforêts/
broussailles
dance à la hausse marquée (figure 2).
Ces catastrophes tendent à frapper plus
durement les populations des pays en développement, et en particulier des pays les
moins avancés, qui voient leur vulnérabilité augmenter et la réalisation de leurs objectifs
de croissance économique et sociale retardée, parfois de plusieurs décennies (figure 3).
Et si l’on en croit certaines indications,
le pire reste peut-être à venir. Selon le
Nombre de catastrotroisième rapport d’évaluation du
phes signalées
Nombre de morts
Groupe d’experts intergouvernemental
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(en millions)
le Programme des Nations Unies pour
Dommages (en
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l’environnement (PNUE), le changement climatique pourrait entraîner à
l’avenir une augmentation de l’intensité
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et de la fréquence des catastrophes
naturelles. Une projection des pertes potentielles liées au changement climatique
indique une diminution générale du rendement des cultures dans la plupart des
régions tropicales et subtropicales, une augmentation des sécheresses et des famines, un accroissement général du risque d’inondation et une augmentation de la mortalité liée au stress thermique. Les
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pénuries d’eau et les problèmes quant
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Figure 2 — Les
catastrophes
naturelles et les
dégâts qu’elles
causent accusent
au fil des décennies
une tendance à
la hausse.

Tempêtes de vent

Milliards de dollars

Figure 1 — La
grande majorité
des catastrophes
naturelles sont liées
au temps, au climat
ou à l’eau.
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Grâce à ses programmes scientifiques
et techniques, à son réseau de
40 Centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS), à ses trois Centres

mondiaux de données (CMD) et aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de ses 187 Membres, l’OMM dispose d’une infrastructure mondiale qui permet de mettre au point et de fournir des produits et des services essentiels pour l’élaboration de méthodes de gestion des risques de catastrophes
naturelles et de stratégies de parade à l’échelle internationale, régionale et nationale.
L’OMM contribue, par la fourniture de produits et de services très utiles, au processus de prise de décision en matière de gestion des risques de catastrophes naturelles (figure 4) — en privilégiant la prévention. Pour comprendre la vulnérabilité
des populations face aux catastrophes d’origine météorologique, climatique et
hydrologique, il faut mener des études multidisciplinaires fondées sur des données
anciennes et des informations sectorielles connexes. Il est depuis longtemps
reconnu que l’OMM fixe une norme élevée en matière de collecte, d’échange et
d’archivage, à l’échelle de la planète, de données relatives au temps, au climat et
aux ressources en eau. Des mesures de prévention des catastrophes peuvent être
prises dès que la nature du risque est connue. Le système d’alerte précoce de
l’OMM peut fournir aux collectivités les informations dont elles ont besoin pour
activer à temps des plans d’urgence afin de protéger les vies et réduire le plus possible les pertes économiques.

L’OMM est résolue à renforcer sa contribution en s’assurant que des produits et
services totalement intégrés sont fournis aux niveaux national, régional et international pour aider à la prise de décision en matière de préparation et de prévention, de stratégies de parade et de programmes de redressement. Elle a lancé le
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets (PCA) afin de coordonner les activités qu’elle mène dans ce domaine. Les
buts de ce programme sont les suivants :
a)
b)

c)

d)

e)

Promouvoir des stratégies axées sur la prévention et l’anticipation;
S’assurer que les capacités techniques et scientifiques de base de l’OMM, en
particulier les systèmes d’alerte précoce, sont dûment mises à profit à tous
les stades de la gestion des risques de catastrophes, aux niveaux international,
régional et national;
Promouvoir et renforcer le rôle clef que jouent les SMHN dans les programmes nationaux de prévention des catastrophes, en particulier dans les pays en
développement;
Favoriser la prise de conscience des avantages qu’il y a à investir dans la prévention des catastrophes naturelles, en particulier dans des systèmes d’alerte
précoce; et
Collaborer activement avec l’ensemble des partenaires internationaux, régionaux et nationaux et avec le secteur privé, et favoriser ainsi l’avènement d’un
monde plus sûr.

Intervention

Préparation

Relèvement

Atténuation
Prévention

Figure 4 — Cycle de
décision en matière
de gestion des
catastrophes.

Un cyclone
tropical peut à lui
seul tuer plus de
100 000 personnes;
dans un cas,
le nombre de
victimes a atteint
300 000. Les
dommages
économiques
causés par le
cyclone tropical le
plus destructeur
sont estimés à
30 milliards
de dollars des
États-Unis.
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Les risques de catastrophes
naturelles d’origine météorologique,
climatique et hydrologique et
leur évolution
Les programmes scientifiques et techniques de l’OMM contribuent à renforcer les
capacités d’observation, d’analyse, de détection et de prévision des catastrophes
naturelles d’origine météorologique, climatique et hydrologique ainsi que de diffusion
d’alertes précoces et d’échange d’informations les concernant. Ces catastrophes vont
des phénomènes brefs et violents à petite échelle tels que les tornades et les crues
soudaines, jusqu’aux phénomènes à grande échelle tels que les sécheresses, qui peuvent affecter la plus grande partie d’un continent et des populations entières pendant
des mois voire des années (figure 5). Le tableau 1 énumère un certain nombre de ces
catastrophes.
Beaucoup de forums internationaux et nationaux ont souligné
El Niño
PRÉVISIONS CLIMATIQUES SAISONNIÈRES À INTERANNUELLES
1 année
qu’il était nécessaire de mieux
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À LONGUE ÉCHÉANCE
1
mois
comprendre le système climaMousson
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À MOYENNE ÉCHÉANCE
tique et de renforcer les capaAnticyclone et dépression
PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
1 jour
cités en matière de prévision de
À COURTE ÉCHÉANCE
Cyclone tropical
1 heure
la variabilité climatique naturelle
PRÉVISIONS POUR L'IMMÉDIAT
Tempête violente
et des changements climatiques
Tornade
d’origine anthropique. Une forte
contribution aux programmes de
1 km
10 km
100 km
1000 km
10 000 km 100 000 km
Tourbillon de poussière
recherche dans ces domaines est
1
10
10
10
10
10
10
10
10
Ampleur caractéristique (mètres)
de longue date un axe majeur
pour l’OMM et le restera. En permettant de comprendre le comment et le pourquoi des catastrophes naturelles, les

Secondes
10 9

Figure 5 — Types de
risques naturels
détectés, observés et
prévus par les
réseaux de l’OMM.
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programmes de recherche climatologique de l’OMM font progresser nos connaissances relatives aux variations climatiques naturelles et aux changements climatiques d’origine anthropique, ainsi qu’à leur relation avec l’évolution des tendances
quant à la nature, la fréquence, l’intensité et les effets des catastrophes d’origine
hydrométéorologique.

Variabilité du climat
Des analyses statistiques de paramètres atmosphériques importants tels que la
pression, la température et les précipitations mettent en évidence des variations
naturelles récurrentes du climat appelées oscillations — qui, lorsqu’elles se produisent, modifient la configuration des phénomènes extrêmes dans le monde entier.
Les variations climatiques interannuelles les plus fortes
sont liées au phénomène El Niño/Oscillation australe
(ENSO). Un épisode ENSO a son origine dans l’océan
Pacifique équatorial, mais il affecte les conditions climatiques de beaucoup de parties du monde, en entraînant des
pluies abondantes et des inondations dans certaines
régions, et la chaleur et la sécheresse dans d’autres.
L’OMM a joué un rôle crucial en coordonnant pendant dix
ans le programme international d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère du globe (TOGA), qui a jeté les
bases scientifiques de la prévision du phénomène ENSO à
des échéances allant de la saison à plus d’une année. Les
recherches conduites au titre du programme TOGA et les
résultats obtenus ont été essentiels pour l’amélioration des
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prévisions saisonnières à interannuelles. L’annonce précoce
de l’épisode El Niño de 1997/98 prouve la rentabilité de l’investissement fait en matière de recherche et de systèmes
d’observation.
D’autres programmes de recherche de l’OMM sont consacrés
à des oscillations de plus longue durée de l’Atlantique Nord
et du Pacifique Nord et à leurs incidences sur la configuration
des risques naturels dans le monde.

Changement climatique
Dans le cadre de programmes de recherche coparrainés
par l’OMM, des milliers de scientifiques du monde entier
font progresser la compréhension du changement climatique et de ses répercussions quant aux risques de catastrophes naturelles.
L’analyse des relevés de données anciennes indique que les émissions annuelles
mondiales de dioxyde de carbone dues aux activités humaines ont augmenté du fait
de l’industrialisation croissante, passant de 0,1 GtC1 en 1860 à près de 10 GtC à la fin
du XXe siècle. Au cours de la même période, la concentration de ce gaz dans l’atmosphère est passée de 280 ppmv2 à 375 ppmv et la température moyenne de la Terre a
augmenté d’environ 0,6 °C. En 1988, l’OMM et le PNUE ont créé le GIEC, avec l’objectif d’évaluer les informations scientifiques disponibles sur le changement climatique
et ses répercussions socio-économiques. Selon le troisième rapport d’évaluation de
ce groupe, publié en 2001, la durée, la répartition géographique, la fréquence et l’intensité des phénomènes extrêmes vont probablement changer — avec presque partout plus de journées chaudes et de vagues de chaleur et moins de jours de froid et
de gel, et une augmentation de l’intensité et de la fréquence des épisodes de précipitations très fortes dans beaucoup de régions.

1 GtC:

gigatonnes de
carbone.
2 ppmv: parties par
million en
volume.

Les changements
climatiques
pourraient avoir de
graves répercussions
sur les petits États
insulaires en
développement
(PEID).
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Tableau 1
Exemples de phénomènes dangereux liés au temps, au climat e
Phénomène
dangereux

Description

Orages
violents

Ces phénomènes peuvent se manifester par des tornades, de la foudre, de la grêle, des vents
tempétueux, des tempêtes de poussière, des trombes marines et des pluies abondantes.

Tempêtes
des latitudes
moyennes

Ces systèmes dépressionnaires se produisent aux latitudes moyennes. Ils sont généralement plus
fréquents et intenses en hiver; les coups de vent peuvent durer plusieurs jours et s’étendre sur
plus de 1 000 km.

Vagues
de froid

Périodes prolongées de grands froids, d’une durée de quelques jours à plusieurs semaines, au
cours des mois les plus froids.

Vagues
de chaleur

Périodes prolongées de températures et d’humidité extrêmes, d’une durée de quelques jours à
plusieurs semaines, au cours des mois les plus chauds.

Cyclones
tropicaux,
ouragans
et typhons

Les eaux chaudes des océans sous les tropiques donnent naissance aux tempêtes les plus
redoutables. Les plus intenses s’accompagnent de vents de plus de 195 km/h avec des rafales à
plus de 280 km/h. Certains cyclones peuvent atteindre un rayon supérieur à 300 km, avant de
s’affaiblir puis de disparaître quand ils passent au-dessus des terres émergées ou des eaux
plus froides.

Inondations

Les inondations sont provoquées par plusieurs types de systèmes hydrométéorologiques,
notamment les orages violents, les tempêtes des latitudes moyennes, les cyclones tropicaux et
les moussons. Elles comptent parmi les catastrophes naturelles les plus courantes et les plus
dévastatrices.

Coulées de
boue et
glissements
de terrain

Souvent déclenchés par de fortes pluies ou par la fonte des neiges, ces phénomènes se produisent
en général sur des pentes raides. Les glissements de terrain déversent de grandes quantités de terre,
de roche, de sable ou de boue, qui dévalent sur les flancs des montagnes, en particulier ceux
dénudés par des feux de friches. Les coulées de boue sont essentiellement des glissements
rapides de terrains très humides.

Sécheresses

Leur cause principale est l’insuffisance des pluies, et plus précisément la période où se produit
le phénomène, sa distribution géographique et son ampleur par rapport aux réserves existantes
et à l’utilisation de l’eau. La température et l’évapotranspiration aggravent et prolongent les
sécheresses, qui peuvent durer des mois voire des années.

En plus de ces phénomènes, l’OMM analyse, détecte et surveille, entre autres, les ondes de tempête, les avalanch

10

et à l’eau qui ont été étudiés par l’OMM
Régions les plus exposées et bilan de quelques catastrophes
Bien qu’elles se produisent surtout en Amérique du Nord, les tornades ont tué sur tous les continents, sauf
l’Antarctique.
La tempête de grêle de Sydney (Australie) en 1999 et celle de Dallas-Fort Worth (États-Unis d’Amérique) en 1995
ont causé, chacune, des dégâts matériels se chiffrant à 500 millions de dollars des États-Unis; en 1976, dans la
province de Zejiang, en Chine, des grêlons “gros comme des œufs” ont tué huit personnes et en ont blessé 160.
Les vents et les inondations provoquent des dégâts matériels très étendus et des pertes en vies humaines.
En décembre 1999, les dommages économiques causés par les tempêtes d’hiver Lothar et Martin
en Europe occidentale se sont élevés, respectivement, à 12 et 6 milliards de dollars environ.
En Inde, en décembre 2002, des températures maximales de 4 à 5 °C au-dessous de la normale ont provoqué plus
de 2 500 décès. En Mongolie, des vagues de froid ont tué plus de 750 000 bovins au cours de l’hiver 2001/02.
C’est dans les régions de latitude moyenne, en particulier les zones urbaines, qu’elles sont les plus mortelles.
En été 2003 (juin, juillet, août), la plus grande partie de l’Europe occidentale a été touchée par des vagues de
chaleur. Les températures saisonnières les plus élevées enregistrées ont dépassé 40 °C. La France,
l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni ont signalé plus de 21 000 décès supplémentaires.
En 1998, l’ouragan Mitch a frappé le Nicaragua, le Honduras et le Guatemala, tuant 11 000 personnes et
provoquant d’importantes inondations. En 2004, les quatre violents ouragans qui se sont produits en un peu moins
d’un mois — Charley, Frances, Ivan, et Jeanne — ont fait de très nombreuses victimes et occasionné 23 à
35 milliards de dollars au moins de dégâts matériels.

Au cours de l’été 2004, des pluies abondantes et étendues dans le Pacifique du Sud-Ouest se sont abattues
sur l’Asie de l’Est et du Sud, provoquant de graves inondations au Bangladesh, en Chine, en Inde, au Japon,
au Népal, aux Philippines, au Viet Nam et dans la péninsule coréenne. Le préjudice économique des inondations
provoquées au Mozambique par les tempêtes tropicales Elyne et Gloria en 2000 se chiffre à un milliard de dollars,
soit près du triple des recettes d’exportation du pays en 1999.
La pire catastrophe naturelle de l’histoire du Venezuela s’est produite en 1999 : des milliers de glissements
de terrain et de coulées de boue ont ravagé le mont Avila, emportant des villes, tuant entre 15 000 et
20 000 personnes et occasionnant près de 2 milliards de dollars de dégâts matériels.

Les sécheresses peuvent se produire presque n’importe où, mais ce sont les terres sèches — arides et subhumides —
avec leurs écologies fragiles et leurs économies marginales, qui sont les plus vulnérables.
Les sécheresses de grande ampleur qui ont sévi au Sahel et en Afrique orientale et australe
au cours des années 70 et 80 ont fait prendre conscience au monde du lien qui existe entre
les phénomènes climatiques extrêmes et la famine.

es, les tempêtes de sable, les feux de friches et les essaims de criquets pèlerins.
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L’OMM contribue à tous les stades
de la réduction des risques
de catastrophes naturelles
Moyens et capacités dont dispose l’OMM
Grâce à ses programmes scientifiques et techniques, à son réseau de 40 CMRS, à ses
trois CMD et aux SMHN de ses 187 Membres, l’OMM dispose d’une infrastructure
lui permettant d’élaborer et de fournir les produits et les services nécessaires pour
donner aux nations la capacité de réduire les risques de catastrophes d’origine
météorologique, hydrologique et climatique.

Moyens et capacités dont dispose l’OMM
Principaux programmes de l’OMM :
Le Programme de la Veille météorologique mondiale, le Programme climatologique mondial, le
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement, le Programme des
applications météorologiques, le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, le
Programme spatial de l’OMM, le Programme d’enseignement et de formation professionnelle, le
Programme régional et le Programme de coopération technique.
Centres mondiaux de données de l’OMM :
Melbourne
Moscou
Washington
Centres météorologiques régionaux spécialisés :
IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE
Alger
Exeter
Novosibirsk
Beijing
Khabarovsk
Offenbach
Brasilia
Melbourne
Pretoria
Buenos Aires
Miami
Rome
Le Caire
Montréal
Tachkent
Dakar
Moscou
Tokyo
Darwin
Nairobi
Tunis/Casablanca
Djedda
New Delhi
Washington
Wellington
Spécialisation :
PRÉVISION DES
CYCLONES TROPICAUX
Nandi
New Delhi
Miami, Centre des ouragans
La Réunion
Honolulu
Tokyo, Centre des typhons
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PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
À MOYENNE ÉCHÉANCE À
L’ÉCHELLE DU GLOBE
Centre européen pour les
prévisions météorologiques
à moyen terme

PRODUITS DE MODÈLES
DE TRANSPORT POUR
LES INTERVENTIONS EN
CAS D’ÉCO-URGENCE
Beijing
Exeter
Melbourne
Montréal
Obninsk
Tokyo
Toulouse
Washington

Vue d’ensemble des systèmes de base de l’OMM
Le Système mondial d’observation (SMO) de
l’OMM permet la conduite d’observations et
la collecte d’informations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques dans toutes
les régions du monde. Par l’intermédiaire de ce
système, des données sont recueillies à partir
de 14 satellites, de centaines de bouées océaniques, d’aéronefs, de navires et de près de
10 000 stations terrestres. Les SMHN font des
observations et recueillent des données dans
leur pays. Chaque jour, plus de 50 000 messages
d’observation météorologique et plusieurs
milliers de cartes et de produits numériques
sont diffusés par le Système mondial de télécommunications (SMT), qui interconnecte les
centres météorologiques du monde entier. Le

Système mondial de traitement des données
et de prévision (SMTDP) de l’OMM garantit la
coopération des centres mondiaux, régionaux
et nationaux pour le traitement des données
et la fourniture régulière d’analyses et de prévisions ainsi que d’alertes précoces sur des
phénomènes extrêmes. Se fondant sur les analyses et les prévisions fournies par les CMD et
les CMRS, les SMHN élaborent et diffusent des
alertes précoces et des informations adaptées
aux conditions et aux besoins locaux lorsque
des catastrophes naturelles menacent leur pays
(figure 6).
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Figure 6 — Systèmes
de base de l’OMM.
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Les bases de données de l’OMM sont utilisées
pour l’évaluation des risques naturels,
la prévention, les stratégies de parade et les
programmes de redressement
Les relevés de données météorologiques et
hydrologiques anciennes sont d’une importance
cruciale pour évaluer la vulnérabilité des populations face aux catastrophes d’origine météorologique, climatique et hydrologique. Les bases de
données anciennes de l’OMM revêtent une importance capitale lorsque l’on veut mesurer l’intensité
et la fréquence des phénomènes extrêmes, décrire
les dégâts qu’ils peuvent causer et prévoir ces
dégâts à l’aide de scénarios. L’étude systématique
des observations météorologiques et hydrologiques
des phénomènes dangereux — tels que les cyclones tropicaux, les tempêtes violentes
et les inondations — et de leurs effets permet de constituer une riche base de
connaissances, qui aide les responsables de la gestion des risques à tous les niveaux
à élaborer des stratégies efficaces de prévention.

La prévention est
la meilleure arme
contre les risques
naturels.

À l’OMM, la collecte, l’échange et l’archivage de données sur le temps, le climat
et les ressources en eau de la planète s’inscrivent dans une longue tradition. Par
le biais du transfert de technologies, de services de renforcement des capacités
et de programmes de sauvetage et de gestion des données, l’OMM œuvre sans
relâche pour garantir que tous les SMHN, en particulier ceux des pays en développement, ont la capacité de recueillir, d’archiver et de diffuser régulièrement des
données essentielles concernant les risques naturels. Grâce à leurs services de surveillance en temps réel, les SMHN peuvent diffuser en temps utile des informations
sur les conditions les plus récentes, avant et après la catastrophe, ce qui permet
aux équipes d’intervention d’urgence et d’aide au redressement de cartographier
les risques potentiels et d’orienter leurs activités vers les zones et les populations
qui ont été le plus durement touchées.

L’OMM favorise le développement, à l’échelle du globe,
des systèmes d’observation
terrestres et satellitaires et
joue un rôle clef dans
l’initiative internationale
visant à mettre en place un
réseau mondial de systèmes
d’observation de la Terre
(GEOSS).
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Projet de coopération concernant
la surveillance par satellite
L’OMM a mis en place des partenariats pour assurer une
coopération dans des projets tels que la Préparation à
l’utilisation de Météosat de seconde génération en
Afrique (PUMA), afin de maintenir à un haut niveau les
capacités de surveillance des SMHN. Grâce au projet
PUMA, l’OMM et l’Organisation européenne pour
l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
ont noué des partenariats avec les principales
organisations de développement économique d’Afrique
pour garantir le succès du passage au satellite
météorologique Météosat de seconde génération (MSG)
d’EUMETSAT et promouvoir les applications qui mettent
à profit les possibilités que ce satellite offre aux SMHN
en matière de surveillance des risques naturels.

Les alertes précoces sont essentielles pour
la prévention des catastrophes naturelles
Une des mesures les plus efficaces de préparation
aux catastrophes est un dispositif d’alerte précoce
bien rodé, qui diffuse en temps utile des informations précises et fiables. Un tel dispositif doit donc
reposer sur :
a)

Des prévisions de conditions dangereuses précises, détaillées, compréhensibles et diffusées suffisamment tôt;

b)

Des systèmes rapides et fiables de diffusion des
prévisions, des avis et des bulletins météorologiques à toutes les parties concernées;

c)

Une réaction rapide et efficace aux avis, tant à
l’échelle nationale que locale.

Les programmes de surveillance de l’atmosphère, des océans et des cours d’eau mis
en œuvre par l’OMM fournissent les informations chronologiques cruciales sur lesquelles reposent les prévisions et les avis de phénomènes hydrométéorologiques
dangereux. Le réseau mondial de CMRS et de CMD de l’OMM fournit les données,

Tableau 2
Bilan économique et humain de quatre ouragans
(les chiffres indiquent le nombre de morts au lieu cité)
SAISON DES OURAGANS DE 2004
Charley (ouragan de catégorie 4)
A frappé la Jamaïque (1), Cuba (4) et la Floride, aux États-Unis (33)
Dégâts matériels : 7 milliards de dollars des États-Unis

Des villageois
prennent des
mesures pour
se prémunir contre
les catastrophes
naturelles.

Frances (ouragan de catégorie 4)
A frappé les Bahamas (2) et les îles Turques et Caïques, ainsi que la Floride,
la Caroline du Sud et la Géorgie, aux États-Unis (35)
Dégâts matériels : 5 milliards de dollars
Ivan (ouragan de catégorie 5)
A frappé la Barbade, la Grenade (37), Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Tobago (1), Haïti (3), le Venezuela (5), la République dominicaine (4), la
Jamaïque (21), les îles Caïmanes (1), Cuba, Sainte-Lucie et les États-Unis (38)
Dégâts matériels : 5 à 15 milliards de dollars
Jeanne (ouragan de catégorie 3)
A frappé les îles Vierges américaines, Porto Rico (2), la République
dominicaine (27), Haïti (près de 3 000), le sud-est des Bahamas (9)
et la Floride, aux États-Unis (6)
Dégâts matériels : 6 à 8 milliards de dollars
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les analyses et les prévisions qui permettent aux SMHN de disposer de systèmes
d’alerte précoce et de donner des directives en ce qui concerne divers phénomènes
naturels dangereux tels que les tornades, les tempêtes d’hiver, les vagues de chaleur
et de froid, les inondations et les sécheresses.
Par exemple, le réseau de l’OMM s’est révélé d’une grande efficacité en 2004, au

cours d’une des saisons des ouragans les plus intenses qu’aient connu les régions de
l’Atlantique et des Caraïbes (tableau 2). Les données atmosphériques recueillies par
des instruments in situ ou par satellite étaient transmises au Centre national des ouragans des États-Unis — l’un des CMRS de l’OMM (CMRS de Miami) — où des prévisions
et des bulletins météorologiques d’ouragans étaient élaborés 24 heures sur 24.

Des mesures de prévention permettent de limiter
les conséquences des feux de friches en Asie du Sud-Est
Il existe une forte interaction entre les incendies, le climat et l’activité
humaine. En automne 1997, l’Asie du Sud-Est a connu l’un des pires
brouillards de fumée de son histoire, provoqué par des incendies de forêts qui
étaient exacerbés par la sécheresse liée au phénomène El Niño. La surface des
forêts brûlées à Kalimantan a été estimée à plus de deux millions d’hectares et
Sumatra a émis une quantité de dioxyde de carbone égale aux émissions de
toute une année en Europe. Les pertes économiques ont été estimées à
9,3 milliards de dollars des États-Unis. Les incidences sur le fonctionnement
de l’aviation civile, le transport maritime de marchandises, la production
agricole et l’industrie touristique ont été particulièrement fortes et la santé de
la population de la région a également été affectée. En conséquence, les pays
membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) ont
décidé de mettre en œuvre un plan d’action régional concernant les brumes
sèches, pour s’attaquer au problème des incendies de forêts récurrents et à la
pollution transfrontière par la fumée et la brume sèche qui en résulte. Le
Centre météorologique régional spécialisé de l’ANASE, qui a été créé
conjointement par cette association et par l’OMM à Singapour, fournit aux
SMHN des informations et des prévisions concernant la fumée et la brume
sèche, afin d’assurer une assistance en cas d’éco-urgence. Sur son site
Internet, qui est accessible au public, il affiche des images satellitaires
montrant les conditions météorologiques et les points
névralgiques. Ces images peuvent nous renseigner sur la
sécheresse de la végétation, sur l’emplacement et l’ampleur des
principaux incendies et panaches de fumée, sur l’énergie libérée
par les incendies et sur les polluants atmosphériques que
contiennent les panaches. L’OMM, l’Organisation mondiale de la
santé et le Programme des Nations Unies pour l’environnement
ont également produit un rapport commun qui donne des
directives complètes aux gouvernements et aux autorités
responsables concernant les mesures à prendre lorsque la
population est exposée à la fumée des feux.
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Ces bulletins étaient transmis par le SMT, par télécopie et sur l’Internet, à des intervalles
de trois à six heures, aux SMHN des pays menacés — où les prévisionnistes les utilisaient
pour produire des avis d’ouragans qui étaient diffusés immédiatement aux journaux, aux
stations de radio et de télévision, aux services d’urgence et à d’autres utilisateurs. Les
mesures prises en réponse à ces informations ont permis de sauver beaucoup de vies,
grâce à des évacuations ordonnées à temps. Il ne fait aucun doute qu’il eut été possible
d’obtenir beaucoup plus de résultats en mettant en place des ressources pour renforcer
les systèmes d’alerte précoce. Le défi est de garantir que tous les pays, en particulier les
moins avancés, disposent des moyens, de l’infrastructure, des ressources humaines et
des structures organisationnelles nécessaires pour mettre en place et utiliser ces systèmes d’alerte précoce afin de réduire les risques de catastrophes naturelles.

Surveillance et télécommunications par satellite
L’OMM s’attache actuellement à parfaire rapidement l’intégration
des observations terrestres et satellitaires afin d’améliorer les
systèmes d’alerte. Dans un avenir proche, il sera ainsi possible
d’atténuer les effets d’ouragans de la force de Mitch, comme le
démontre ce communiqué futuriste :
«Genève, le 12 août 2014 — L’analyse faite par l’OMM des
données atmosphériques et océaniques tirées des observations
AMDAR in situ (observations météorologiques émises
automatiquement à partir d’aéronefs commerciaux) et des
capteurs hyperspectraux du Système national de satellites sur
orbite polaire pour l’étude de l’environnement montre que la
petite tempête tropicale qui s’est formée vendredi dans la mer
des Caraïbes a une forte probabilité de devenir un ouragan de catégorie 1, qui
devrait atteindre les côtes du Honduras et du Guatemala d’ici deux jours. Selon
les projections des modèles informatiques, la vitesse du vent devrait se situer
dans la gamme des forces moyennes, mais les précipitations pourraient être très
importantes. D’autres instruments spatiaux ont détecté une humidité du sol
anormalement élevée sur les flancs de certaines montagnes du Honduras et du
Guatemala. Se fondant sur ces données, les modèles hydrologiques annoncent
des ruissellements, des inondations et des glissements de terrain massifs sur
une bande de 300 km, entre 18 et 24 heures après l’arrivée de l’ouragan. Les
météorologues et les hydrologues du CMRS chargés des prévisions et des
alertes environnementales pour l’Amérique centrale ont émis quatre jours à
l’avance, à l’intention des SMHN, des prévisions et des avis concernant les
vents, les précipitations et les débits fluviaux pour tous les bassins versants des
deux pays concernés. Suite aux mesures prises par les organismes de secours
et les populations, celles-ci ont été déplacées et les infrastructures renforcées
avec quelques heures d’avance. La tempête a tout juste atteint la force d’un
ouragan, mais sur les pentes 64 cm de pluie sont tombés en six heures : des
flots furieux ont dévalé les hautes terres, déracinant les arbres et détruisant des
centaines d’habitations, mais des milliers de vies ont été épargnées et des
dégâts considérables ont pu être évités grâce à toutes les alertes diffusées.»
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Outre les avis à court terme portant sur des phénomènes spécifiques, l’OMM
s’efforce de mettre au point de nouveaux produits, qui permettent d’anticiper
plus longtemps à l’avance les conditions climatiques et les risques naturels.
Lorsqu’elle dispose d’informations démontrant le développement d’un épisode
ENSO, l’OMM coordonne, dans le cadre d’une action concertée, l’examen des
meilleures observations et prévisions disponibles en vue de dégager un concensus scientifique mondial. Il en résulte un bulletin intitulé «Info-Niño», synthèse
globale des informations relatives à l’évolution probable du phénomène ENSO
pour les mois à venir à l’intention des SMHN et, d’une manière générale, de tous
les intéressés.
En collaboration avec plusieurs SMHN et organismes régionaux et internationaux,
l’OMM contribue aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat — qui
ont lieu régulièrement dans les régions touchées par le phénomène ENSO — et les
prévisions relatives aux conséquences du phénomène en question sont de qualité
raisonnable. En Afrique, trois centres régionaux parrainés par l’OMM et les commissions de développement économique concernées catalysent l’organisation de
forums sur le climat et les coordonnent. Le Centre de suivi de la sécheresse (DMC)

Systèmes de surveillance des criquets pèlerins et
d’alerte précoce en cas d’invasion acridienne
Les criquets pèlerins font des ravages en Afrique, au Moyen-Orient et en
Asie. Quand les conditions météorologiques et écologiques sont favorables
à la reproduction et conduisent les insectes à se
cantonner dans une zone exiguë, ils cessent de
se comporter en individus et agissent en tant que
groupe. En quelques mois, d’énormes essaims se
forment et partent dans le sens du vent à la
recherche de nourriture. Ces essaims peuvent
atteindre une longueur de plusieurs dizaines de
kilomètres et franchir jusqu’à 200 kilomètres par
jour. Une petite partie d’un essaim moyen
(environ une tonne de criquets) mange autant
par jour que 10 éléphants, 25 chameaux ou
2 500 personnes, compromettant ainsi la vie de
millions d’agriculteurs et d’éleveurs, dans un
environnement déjà fragile.
Les SMHN des pays infestés participent
activement aux activités de lutte contre les
criquets pèlerins. Ils suivent et prévoient des paramètres météorologiques
tels que les précipitations, la température, l’humidité, ainsi que la vitesse et
la direction du vent. L’OMM et la FAO collaborent à l’établissement de
directives à l’intention des SMHN et des centres nationaux de lutte
antiacridienne afin de surveiller plus efficacement ces insectes ravageurs.

18

ments climatiques
Change

de Harare, au Zimbabwe, le Centre de prévision et d’applications climatiques (ICPAC) de l’Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD), au Kenya, et
Vagues de froid
le Centre africain pour les applications de la
Sécheresses
et de chaleur
météorologie au développement (ACMAD), au
Inondations dans les
Cyclones tropicaux bassins fluviaux
Niger, produisent des bulletins sur l’évolution
Fortes précipitations
probable du climat, concernant en particulier
Ondes de tempête
(sous forme de pluie
ou de neige)
le suivi de la sécheresse et les avis de sécheTempêtes de
Vents tempétueux
verglas
resse, qu’ils distribuent à chacun des SMHN
Tempêtes de
Feux de brousse et
poussière
et organisent des discussions avec des
brouillards de fumée
Grêle et foudre
représentants des collectivités responsables
Coulées de boue et
glissements de terrain
de la gestion des risques de catastrophes et
Crues éclair
Avalanches
d’autres secteurs.

Variabilit
du climat

Tornades

L’OMM œuvre en faveur de l’établissement de programmes complets de veille climatique dans les SMHN
du monde entier. Ces derniers utiliseront les prévisions climatiques et les bulletins sur l’évolution probable du climat issus
des forums régionaux organisés sur cette question pour informer les pays chaque
fois que des anomalies climatiques importantes sont prévues. Ils fourniront également des avis sur mesure à des utilisateurs finals spécifiques pour les aider à mieux
se préparer aux incidences néfastes des catastrophes naturelles.
Il est nécessaire d’élaborer des informations climatologiques et des alertes précoces adaptées aux besoins des différents secteurs d’activité. A cet égard, on
peut citer la collaboration de l’OMM avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) en vue de mettre au point des systèmes d’alerte sanitaire pour faire face
aux vagues de chaleur, et avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) concernant la surveillance des criquets pèlerins et
l’élaboration d’alertes précoces en cas d’invasion acridienne.

Figure 7 — Prévisions
établies à toutes les
échéances (de l’heure
aux échelles
temporelles des
changements
climatiques) pour
toutes les catégories
de risques naturels.

Au delà de ces activités, l’objectif fondamental des recherches menées par
l’OMM dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de
l’hydrologie est de mettre au point des systèmes opérationnels de prévision
permettant de diffuser des avis précoces de risques naturels, dont l’échéance
peut aller de l’heure aux échelles temporelles des changements climatiques
(figure 7). Les programmes de recherche de l’OMM visent à prolonger les
échéances des prévisions de qualité pour atteindre des échelles de temps utiles
pour la prise de décisions. Le programme international de recherche météorologique (THORPEX, un programme mondial de recherche atmosphérique) et la
nouvelle stratégie du Programme mondial de recherche sur le climat (observation et prévision coordonnées du système terrestre ou COPES), fixés pour les
dix prochaines années, visent à accroître la précision des prévisions des conditions météorologiques à fort impact établies pour des échéances allant de un
jour à deux semaines, et à élaborer une capacité de prévoir plus longtemps à
l’avance, fondée sur des bases scientifiques solides.
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beaucoup d’autres : le Réseau
Wallops
d’information météorologique
NWWS
Relais
Ligne
C/D
des responsables en cas
spécialisée/T1
d’urgence (EMWIN) exploité
par le Service météorologique
Serveur
national des États-Unis et le
Internet
Internet
système de télécommuCompresseur
de données
nications par satellite exploité
Autres produits
gouvernementaux
par l’Administration
météorologique chinoise.

Réseau de stations
du système VSAT
de l’Administration
météorologique
chinoise.

Station principale
Centre provincial
Autre centre
(grande ville)
Station PC VSAT
(au niveau du comté)
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EMWIN est un système informatisé de diffusion de données
météorologiques, qui assure selon un ordre de priorité la diffusion
rapide par satellite d’alertes et avis, de prévisions, de diagrammes et
d’images. C’est un service gratuit qui a été conçu pour permettre
l’utilisation d’une technologie peu coûteuse et facilement disponible.
Comptant des milliers d’utilisateurs, EMWIN est d’une importance
cruciale pour les SMHN des petits États insulaires des Caraïbes et
du Pacifique.
Le système de télécommunications par satellite
de l’Administration météorologique chinoise
constitue un réseau étendu qui couvre tout le
pays et communique avec des stations à
antenne à petite ouverture (VSAT) par l’intermédiaire du satellite géostationnaire de
télécommunications AsiaSat II. Ce système est
utilisé pour recueillir des données d’observation
et pour diffuser des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques, des
prévisions et des alertes à plus de 2 300 stations
dispersées dans toute la Chine et dans certains
pays voisins.

Toutefois, alors que nos capacités scientifiques et techniques progressent d’une année
à l’autre, il apparaît clairement que des activités plus énergiques et mieux coordonnées doivent être menées par les dirigeants gouvernementaux, les responsables de la
gestion des risques des secteurs public et privé, les organisations à l’échelle nationale,
régionale et internationale et les milieux de la recherche scientifique afin de développer les capacités nécessaires pour mener des stratégies de prévention des risques de
catastrophes naturelles.

Conférer aux nations la capacité d’adopter,
au niveau des collectivités, des stratégies de
prévention des risques de catastrophes naturelles
En fournissant en temps utile des produits et des services appropriés, les SMHN
donnent aux autorités et aux responsables de la gestion des
risques, aux niveaux national et local, les moyens d’élaborer
des stratégies — classiques ou novatrices — visant à atténuer
les effets des catastrophes naturelles.

Les cartes de risques
sont un très bon
moyen de sensibiliser
les populations
locales.

Les activités de l’OMM sont orientées vers une démarche
intégrée visant à promouvoir l’adoption par les SMHN
d’une stratégie efficace dont l’objectif est d’habiliter et
d’encourager le public visé à prendre des mesures. À cette
fin, les SMHN utilisent divers mécanismes, officiels et non
officiels, mettant en œuvre des méthodes traditionnelles ou
des techniques plus modernes pour diffuser l’information
auprès des autorités et du grand public, en particulier des
collectivités exposées. Alors que dans certains pays, les
SMHN s’en remettent aux systèmes publics de diffusion
(Internet, télévision et radio), dans d’autres, on utilise des
sirènes, des ballons, des drapeaux et des balises, qui sont
plus efficaces pour alerter les populations isolées ou qui n’ont pas accès aux technologies de pointe. Toutefois, cette information n’est efficace que si les autorités et les collectivités peuvent leur donner suite via des stratégies de prévention et de préparation.
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Les médias — L’OMM accorde une grande importance
à ses partenaires pour la transmission
des prévisions et des avis
L’OMM travaille en étroite collaboration avec les médias en vue d’établir
l’autorité des SMHN en tant que «voix officielle unique» pour la diffusion
des prévisions et des avis. Elle a coordonné la mise au point de deux sites
Internet qui donnent aux médias et au public accès aux prévisions
météorologiques et aux avis officiels :
• Le site du Service d’information sur le temps dans le monde (WWIS),
http://www.worldweather.org, qui fournit des informations climatologiques
et des prévisions météorologiques officielles à moyenne échéance pour
des villes du monde entier;
• Le site du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques
violents (SWIC), http://severe.worldweather.org, qui est un projet pilote
visant à établir une source centralisée d’alertes et d’informations officielles
sur les cyclones tropicaux où qu’ils se produisent dans le monde.

Sauver des vies grâce à une approche communautaire
de gestion des crues
En plus des initiatives en matière de prévision des inondations et du
Projet sur la prévision des crues à courte et à longue échéance au
niveau mondial, l’OMM a élaboré, dans le cadre de son Programme
associé de gestion des crues (APFM), des stratégies efficaces de
préparation des collectivités dans plusieurs pays. Elle contribue à un
projet pilote régional, mené au Bangladesh, en Inde et au Népal, sur la
gestion communautaire des crues, par le biais d’activités menées sur
le terrain, auprès de collectivités choisies au niveau des sous-districts,
et a facilité sa mise en œuvre au cours des inondations récentes de
2004 dans certains villages. Les manuels sur la gestion communautaire des crues, qui ont été élaborés au titre du projet, traitent de
divers aspects tels que la préparation aux inondations, les opérations
de secours, la planification de l’agriculture et des moyens de subsistance, la santé et l’hygiène, ainsi que du rôle et des responsabilités
des collectivités. Le projet vise aussi à sensibiliser le public et à
renforcer les capacités. L’utilité des manuels de gestion communautaire des crues a été évaluée au cours de la saison des moussons de
2004 : il en ressort que les démarches adoptées ont effectivement
permis de renforcer les capacités d’auto-assistance et de résistance
des populations touchées.
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Orientations futures de l’OMM
et réduction des risques
de catastrophes naturelles
L’OMM a lancé son Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets (PCA) afin de coordonner les activités qu’elle mène
dans ce domaine et renforcer ainsi sa contribution à la prévention des catastrophes naturelles, aux niveaux international, régional et national. Les objectifs du
Programme sont les suivants :

OBJECTIF 1 : Promouvoir des stratégies axées sur la prévention et
l’anticipation.
L’OMM poursuivra cet objectif selon trois axes : par une consolidation de ses propres
programmes, dans le cadre de programmes intergouvernementaux menés en partenariat avec des organisations internationales et par des campagnes d’information et
de sensibilisation. Elle s’attachera à montrer les avantages que procurent les SMHN,
et en particulier leurs systèmes d’alerte à l’échelle nationale, à tous les stades d’une
stratégie de gestion des risques axée sur la prévention. Au titre de sa participation à
la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), l’OMM s’attachera à
favoriser une prise de conscience au niveau ministériel des avantages qui découlent
des stratégies préventives en termes de développement économique. Elle s’efforcera
aussi de mieux sensibiliser les décideurs et le grand public aux causes et aux conséquences des catastrophes naturelles.

OBJECTIF 2 : S’assurer que les capacités techniques et scientifiques
de base de l’OMM, en particulier les systèmes d’alerte précoce, sont
dûment mises à profit à tous les stades de la gestion des risques de
catastrophes, aux niveaux international, régional et national.
Selon une démarche axée sur l’utilisateur et dans le cadre de partenariats avec des
organisations clefs, l’OMM a entrepris d’analyser les besoins en informations scientifiques et techniques des divers acteurs de la chaîne de décision en matière de gestion
des risques tout en cherchant les moyens d’y répondre du mieux possible dans le
cadre de ses propres programmes. Parallèlement, l’OMM définit un ensemble complet de pratiques optimales s’agissant de tirer parti des informations scientifiques et
techniques pour réduire les risques de catastrophes. Enfin, elle mettra au point un
ensemble de produits et de services pour les différentes étapes de la gestion des
risques, en étroite collaboration avec les responsables de cette gestion.

OBJECTIF 3 : Promouvoir et renforcer le rôle clef que jouent les
SMHN dans les programmes nationaux de prévention des
catastrophes, en particulier dans les pays en développement.
L’OMM mettra en place des projets globaux axés sur les résultats dans différentes
régions et pour divers types de risque, qui seront conduits en collaboration avec les
CMRS et les SMHN, en tirant le meilleur parti des activités actuelles de l’Organisation
et de ses nouvelles initiatives. Elle utilisera ses circulaires et ses brochures, son site
Internet et ses moyens de radiodiffusion et de télécommunication pour démontrer les
avantages que peuvent procurer à l’échelle nationale ses capacités scientifiques et
techniques en matière de gestion des risques via les SMHN. Par des activités telles
que la mise en commun des pratiques recommandées, le transfert de technologie, la
formation et le renforcement des capacités, l’OMM aidera les SMHN à fournir des
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produits et des services de façon efficace et en temps utile pour répondre aux besoins
nationaux en matière d’informations sur les risques naturels.

OBJECTIF 4 : Favoriser la prise de conscience des avantages qu’il y a à
investir dans la prévention des catastrophes naturelles, en particulier
dans des systèmes d’alerte précoce.
L’OMM conduira des études complémentaires, de caractère socio-économique, visant
à montrer plus clairement quelles sont les ressources minimales nécessaires pour la
prévention des catastrophes naturelles, compte tenu du fait que les sommes investies
dans les stratégies de parade et les programmes de redressement sont bien supérieures. Ces études porteront aussi sur les coûts sociaux tels que ceux liés aux pertes
en vies humaines et aux dégâts matériels, aux répercussions sociales du ralentissement de la croissance économique, aux années perdues en termes d’enseignement et
de formation, etc. Ces activités seront menées en partenariat avec les principales
commissions de développement économique, les sociétés d’assurance et de réassurance, les banques internationales de développement, les organisations non gouvernementales concernées, le Programme des Nations Unies pour le développement, le
PNUE, ainsi que d’autres organismes internationaux, régionaux et nationaux.

OBJECTIF 5 : Collaborer activement avec l’ensemble des partenaires
internationaux, régionaux et nationaux et avec le secteur privé, et
favoriser ainsi l’avènement d’un monde plus sûr.

Investir dans
les services hydrométéorologiques, en
particulier dans les
systèmes d’alerte
précoce, est
absolument
indispensable.
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L’OMM, en tant que partenaire important de la SIPC, s’occupe, avec toutes les organisations participant à cette stratégie, des questions d’ordre météorologique,
climatologique et hydrologique qui sont au cœur de la culture de la prévention. Elle a
également noué des partenariats avec d’autres organisations, relevant ou non du système des Nations Unies, dans des secteurs spécifiques tels que la santé, les transports, l’énergie, l’agriculture et la sylviculture, la gestion des ressources en eau et le
tourisme. Elle collabore avec d’autres organisations à l’élaboration de stratégies de
prévention et de parade concernant les phénomènes météorologiques et hydrologiques extrêmes. L’OMM s’attachera, au titre du PCA, à renforcer les partenariats
existants et à en instaurer de nouveaux.

Quels sont les résultats attendus
de l’OMM ?
Un suivi des risques en temps réel — Les vastes réseaux d’observation de l’OMM

Des alertes précoces — Les
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progrès de la science et de la
technique ont permis de mettre au point de nouveaux systèmes d’alerte pour des
risques insuffisamment pris en compte dans le passé et d’étendre l’échéance de ces
alertes qui va de l’heure aux échelles temporelles des changements climatiques.
L’OMM s’efforcera de garantir l’accès à des prévisions de plus en plus précises et à
des alertes données plus longtemps à l’avance et aidera les pays à adapter ces informations aux conditions locales et aux besoins des populations concernées.

Des moyens de détermination des risques — Dans le cadre de partenariats, l’OMM
s’attachera à mettre au point des produits suffisamment explicites tels que des cartes
numériques sur les risques naturels, en utilisant des technologies facilitant leur actualisation et leur diffusion. Elle veillera à ce que ces outils puissent être utilisés par les
responsables de la gestion des risques pour la prise de décision aux niveaux national,
régional et international.

Les
observations
terrestres et
par satellite
revêtent une
importance
capitale pour
l’évaluation,
la détection et
la surveillance
des risques
naturels ainsi
que pour
la diffusion
d’alertes
précoces.
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Des relevés de données climatologiques anciennes —
Les données d’observation anciennes revêtent une
importance essentielle pour l’évaluation des risques, la
prévention des catastrophes et la diffusion d’alertes précoces. L’OMM donnera des conseils aux responsables
de la gestion des risques sur les moyens et les installations dont il convient de se doter pour estimer les probabilités d’occurrence de divers types de catastrophes
et prévoir des fourchettes d’intensité. Elle les aidera à
recueillir les données appropriées, à recenser lacunes
et inhomogénéités et à y remédier, et à déterminer
l’influence des méthodes et des systèmes d’observation
sur les possibilités d’utilisation des données en question par les décideurs.
Des avis d’experts en matière d’application à la
gestion des risques — L’OMM fournit des avis d’experts et une assistance technique pour les questions relatives à la gestion des
risques naturels en fonction des secteurs d’activité. Cela peut consister, entre
autres, à mettre en œuvre des systèmes sectoriels d’observation et d’analyse, à
définir et aménager des méthodes de diffusion des alertes précoces et à améliorer
les données proprement dites en vue d’élaborer des outils novateurs de gestion
des risques, tels que des instruments financiers permettant de reporter ou compenser les risques.

Grâce aux
programmes
de formation
de l’OMM et à
ses activités de
renforcement
des capacités,
les SMHN
peuvent fournir
aux pays les
renseignements
dont ils ont
besoin
concernant les
risques naturels.
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Des activités de renforcement des capacités et de formation — En développant
encore ces activités, l’OMM veille que les SMHN, en particulier ceux des pays en
développement, puissent répondre efficacement à leurs besoins nationaux. Elle collaborera aux activités de formation sectorielles des organisations partenaires, sur le
plan international, régional et national.

Des activités d’information — L’OMM fournit toute une gamme de produits et de
services éducatifs destinés à sensibiliser le public aux causes et aux conséquences
des risques naturels, ainsi qu’aux moyens de les prévenir et d’atténuer leurs effets.
Les responsables locaux de la gestion des risques peuvent demander une assistance par l’intermédiaire de leurs SMHN. Les campagnes de sensibilisation menées
conjointement avec les SMHN sont particulièrement efficaces avant le début des
périodes caractérisées par des risques météorologiques, climatiques ou hydrologiques élevés.
Un site Internet OMM-PCA — Ce site permet d’avoir accès à des prévisions et des
avis, aux programmes et réseaux de l’OMM et à d’autres informations utiles
(http://www.wmo.int/disasters/).

Photos : E. Al-Majed/OMM, J.-P. Gaucher/Météo-France, Kund Falk/Croix-Rouge
danoise, Kydo News/Japon, Météo-France, M.C. Larsen/USGS, Service météorologique nigérian, NOAA/États-Unis, P. Johnson/FAO, Y. Boodhoo. En dépit de nos
efforts, nous ne sommes pas parvenus à identifier précisément la source ou la
provenance de certaines des photographies. Nous les avons cependant conservées
en supposant que leurs auteurs auraient accepté bien volontiers de collaborer
avec l’OMM.
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Mais les dangers ne se transforment en catastrophes que lorsque
des vies humaines et des moyens d’existence sont détruits

“Les dangers naturels font partie de la vie. Mais les dangers ne se
transforment en catastrophes que lorsque des vies humaines et des
moyens d’existence sont détruits. […] N’oublions pas que nous
pouvons et que nous devons atténuer les effets des catastrophes en
édifiant des communautés viables à long terme, dotées de la capacité
de s’accommoder durablement des risques.”
Kofi Annan
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
Message formulé à l’occasion de la Journée internationale de
la prévention des catastrophes naturelles
8 octobre 2003

“Aujourd’hui, près des trois quarts des catastrophes naturelles
résultent de phénomènes extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau.
[…] Grâce aux progrès accomplis dans les domaines de la
météorologie et de l’hydrologie, on s’est rendu compte que la
préparation aux catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets
peuvent contribuer à réduire les incidences négatives de ces dangers.
Pour pouvoir se préparer et prendre des mesures qui permettent de
parer la menace que font peser les catastrophes, il faut être informé des
risques encourus et des solutions envisageables pour limiter ces risques.
L’OMM a l’ambition de réduire de moitié le nombre des victimes de
catastrophes naturelles d’origine météorologique, hydrologique et
climatique au cours des quinze prochaines années.”
Michel Jarraud
Secrétaire général de l’OMM
Message formulé à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau
22 mars 2004

Marée de tempête
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